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Demandes / 
Applications

1,340,901. 2007/03/26. Nippon Denshin Denwa Kabushiki 
Kaisha a/t/a Nippon Telephone and Telegraph Corporation, 5-1 
Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 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 solid 
background is the colour blue. The letters and dots are the 
colour white.

GOODS:  portable telephones; intercommunication apparatus, 
namely telephones, mobile telephones, video telephones; optical 
communication instruments and component's, namely optical 
transceivers; network communication equipment, namely 
modems, hubs, routers, switches; blank magnetic data carriers, 
namely, floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic 
strip and blank magnetic data carriers namely magnetic discs, 
tapes, compact discs, CD ROMs, encoded tapes, cards and 
discs; blank optical data carriers, namely compact discs, digital 
versatile discs; digital storage media, namely blank magnetic 
discs; blank magnetic tapes; blank integrated circuit cards in the 
nature of smart cards and blank integrated circuit cards for 
recording, transmitting and reproducing sound and images; 
unrecorded memory media, namely, magnetic computer discs, 
magnetic tapes and IC cards, namely blank smart cards; 
downloadable mobile software applications for mobile 
communications devices, namely applications for downloading 
and playing music and other sound files, applications for 
downloading and viewing image files, applications for 
downloading and viewing text based files, applications for 
downloading and playing video files, global positioning system 
(GPS) applications, map applications, applications for effecting 
payment of electronic commercial transactions, application 
software to enable users to perform monetary transactions via 
the Internet , internet security applications (including anti-virus 
applications) and software for remotely managing mobile 
phones, optical transceivers, digital, radio transmitters and 
receivers, computers, telephones, computer network servers, 
smartphones, tablet computers and facsimile machines; 

computer communications software to allow customers to access 
chequing account information and to perform chequing 
transactions in association with their financial services providers; 
computer game software; computer hardware and software, for 
use with medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; computer operating 
programs; computer programmes for document management; 
computer programs for editing images, sound and video; 
computer programs for searching the contents of computers and 
computer networks by remote control; computer software for 
accessing information directories that may be downloaded from 
the global computer network; Computer software application for 
use in the design, development, monitoring and analysis of 
business processes in the area of customer relationship 
management; computer software for providing an on-line 
database in the field of transaction processing to upload 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; computer software for visualization in 
the nature of graphical representation and analysis of satellites; 
computer software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface; computer software to automate data warehousing; 
computer software to monitor and control factory manufacturing 
processes; computer software for Computer virus protection; 
computer hardware and computer peripherals devices, namely 
mouse, keyboard, display, printer, hard disk drives, solid state 
disk drives, optical disk drives and optical magnetic disks; video 
games, namely video games adapted for use with television 
apparatus; computer networking hardware; pictures 
downloadable via communication networks; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 
recorded video discs containing movies, educational programs, 
music programs, plays and video tapes; electronically 
downloadable books, pamphlets, brochures and manuals in the 
fields of computers, cloud computing, computer applications, 
telecommunications and information technology; magnetic discs, 
optical discs and optical magnetic discs storing with text and 
image information, namely, newspapers, magazines, books, 
maps and photographs; consumer video games; consumer video 
game programs; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; audio 
files and music downloadable via the Internet, cellular 
telephones, satellite, wireless communications, telephone lines 
communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); phonograph records; metronomes; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; ear 
plugs; electric arc welding machines; metal cutting machines (by 
arc, gas or plasma); ozonisers (ozonators); electrolysers 
(electrolytic cells); egg-candlers; cash registers; coin counting or 
sorting machines; electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; photo-copying machines; 
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drawing or drafting machines and apparatus, namely, computer 
hardware for use in computer-aided drafting; time and data 
stamping machines; time clocks (time recording devices); 
punched card office machines; voting machines; billing 
machines; vending machines; gasoline station equipment, 
namely gasoline pumps for service stations; coin-operated gates 
for car parks; fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; 
sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; 
railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous 
or mechanical road signs; diving machines and apparatus, 
namely, diving helmets; electric door openers; vehicle driving 
training simulators; measuring or testing machines and 
instruments, namely, photometers; distribution boards 
(electricity); distribution consoles (electricity); control panels 
(electricity); rotary converters; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires and cables; electric hair-curlers; resistance 
wires; fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; gloves for protection against accidents; dust 
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles; slot machines; weight belts for scuba diving; wetsuits 
for scuba diving; inflatable swimming floats; air tanks for scuba 
diving; swimming flutter boards; regulators for scuba diving; 
slide-rulers. SERVICES: (1)  Construction consultancy; 
shipbuilding; repair or maintenance of vessels; aircraft 
maintenance or repair; repair of bicycles; repair or maintenance 
of automobiles; repair or maintenance of railway rolling stock; 
repair or maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or 
maintenance of fire alarms; repair or maintenance of boilers; 
repair and maintenance of computer hardware; repair and 
maintenance of computer peripherals, namely, tape drives, 
keyboards, printers, monitors, modems, network cards, and 
scanners; repair and maintenance of computer networking 
hardware; repair and maintenance of telecommunication 
machines and apparatus, namely telephones, cellular phones, 
mobile phones, facsimile machines, network servers, radio 
transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; repair and maintenance of electric lighting 
apparatus; repair and maintenance of power generators; repair 
and maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
firearms; repair and maintenance of metalworking machines and 
tools; repair and maintenance of industrial furnaces; repair and 
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and 
systems; repair and maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair and maintenance 
of tobacco processing machines; repair and maintenance of
storage tanks; repair and maintenance of gasoline station 
equipment; repair and maintenance of mechanical parking 
systems; repair and maintenance of industrial dish washing 
machines; repair and maintenance of industrial washing 
machines; repair and maintenance of vending machines; repair 
and maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair 
and maintenance of nuclear power plants; repair and 
maintenance of chemical plants; furniture restoration; umbrella 
repair; repair and maintenance of musical instruments; repair 
and maintenance of safes; repair of shoes; repair and 
maintenance of clocks and watches; sharpening of scissors and 
kitchen knives; repair and maintenance of gas water heaters; 
repair and maintenance of cooking pots and pans; repair and
maintenance of signboards; repair of bags or pouches; repair 
and maintenance of small-sized electronic game toys, other toys 
and dolls; providing information relating to the repair and 
maintenance of small-sized electronic game toys, other toys and 
dolls; repair of sports equipment; repair of billiard equipment; 

repair of toilet stool units with a washing water; repair of fishing 
tackle; repair of spectacles; fur care and repair; laundering; 
pressing of clothing; clothing repair (mending clothing); fluffing of 
cotton batting for futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; 
cleaning of building exterior surfaces; window cleaning; carpet 
and rug cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub 
and bath boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning; 
disinfecting of telephone sets; vermin exterminating (other than 
for agriculture, forestry or horticulture); sterilization of medical 
machines and apparatus; rental of floor cleaning machines; 
rental of mops; rental of electric washing machines; rental of 
laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; periodic checkup 
of security systems, namely, burglar alarms, monitoring cameras 
and infrared ray sensors. (2) Transmission of voice 
communication via telephone lines; mobile telephone 
communication services; communication and data transmission 
via fibre optic networks, namely telephone carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines and 
radio, microwave and satellite networks; teleconferencing 
services; computer aided transmission of messages and images; 
business services, namely, business information services in the 
field of telecommunications; providing telecommunications 
connections to a global computer network via broadband, DSL, 
cable, satellite, Wi-Fi and dial-up; providing user access to a 
global computer network (service providers); consulting services 
relating to the provision of access to communication networks 
using the Internet, cellular telephones and other communication 
means; facsimile transmission; telegram transmission; audio-on-
demand and video-on-demand transmission services by means 
of fibre optic cables, telephone lines and radio, microwave and 
satellite networks; communications by computer terminals in the 
field of networked business applications; electronic mail services; 
automatic redirection of electronic mail; providing information 
relating to computer aided transmission of messages and 
images; leasing of access time to a global computer network; 
providing access to databases in the fields of financial and 
business information; providing information relating to 
communications by computer terminals; news agencies; rental of 
telephones, facsimile machines, portable telephones, mobile 
telephones, cellular phones, modems, hubs, routers, switches 
and computer networking hardware. (3)  Providing 
meteorological information using the Internet or cellular 
telephones; architectural design; geological surveys and 
research; industrial design; packaging design; research and 
development services for others, namely providing research and 
development in the fields of software technology, network 
technology, innovation technology; computer graphic designing, 
and providing information relating to computer graphic designing; 
providing technical advice relating to the performance and 
operation of computers that require high level of personal 
knowledge, skill or experience of the operator to meet the 
required accuracy in operating them; computer software design, 
computer programming, and maintenance of computer software; 
consultation and advisory services relating to computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; computer system design, creating and maintaining of 
computer systems; consultation services, namely, advice and 
instruction, for computer system design, creating and 
maintaining of computer systems; rental of access time to 
computer databases in the fields of financial and business 
information by the Internet or communication by cellular 
telephones; leasing of access time to computer servers used for 
management and administration of on-line shopping services 
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offered via the Internet and via access from cellular telephones; 
leasing of access time and memory space on servers that are 
connected to the Internet and to private communication 
networks; conversion of sound, image and text information to 
sound, image and text signals by computers; document data 
transfer and conversion from one medium to another; providing 
on-line non-downloadable computer programs for processing of 
data, namely purchasing history and accounts, of on-line 
shopping via computer networks, and providing information 
relating thereto; rental of computer programs by the Internet or 
by cellular telephones, and providing information relating to 
computer programs by the Internet or communication by cellular 
telephones, personal computer, facsimile, online 
communications, radio communication, and public phones; 
providing technical information relating to computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software by the Internet or by communication by cellular 
telephones; providing search engines by the Internet or by 
cellular telephones; creating and maintaining home pages for 
others on the Internet; designing, creating and maintaining of 
home pages for use by others on the Internet; information 
processing by computers; remote monitoring of computer 
systems; expansion and addition of functions and environment 
settings of computer programs and computers, including central 
processing units and electronic circuits, magnetic discs and 
magnetic tapes storing computer programs and other peripheral 
equipment, namely, computer system administration for others; 
inspection of connection between computers; inspection of 
checking the operations of computer programs on the 
computers; providing information relating to designing, creating 
and maintaining of computer programs against computer virus 
and designing, creating and maintaining of other computer 
programs; providing information relating to designing, creating 
and maintaining of computer programs for computer network 
security; consulting services relating to security on 
communication network by the Internet or communication by 
cellular telephones; managing restricted access to third party 
websites used for electronic commerce on the internet by 
screening and validating user login requests using approved 
user identification names and passcodes; identification, 
certification and inspection of falsification of contents of 
electronic information; encryption of data for computers; 
managing restricted access to third party private computer 
networks and websites on the internet by screening and 
validating user login requests using approved user identification 
named and passcodes; collation with personal data identification 
of communication network users, and providing information 
relating to designing, creating and maintaining of computer 
programs used for personal identification system using 
fingerprint; consultation and advice relating to maintaining and 
installation of computer programs in equipments using computer 
programs and equipments used for computer systems; rental of 
computer equipment, namely, central processing units and 
electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes for storing 
computer programs; testing, inspection and research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff; research on building 
construction and city planning; testing and research on 
prevention of pollution; testing and research on electricity; testing 
and research on civil engineering; testing, inspection and 
research on agriculture, livestock breeding and fisheries; 
providing information relating to copyright management by using 
the Internet or communication by cellular telephones; providing 
information relating to copyrights; providing information relating 

to the copyright licensing; agencies or brokerage for copyright 
licensing; providing legal information; providing information 
relating to the application for issuance of a resident's card, family 
register and register and application procedure to the public 
institutions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les lettres et les points 
sont blancs.

PRODUITS: Téléphones portatifs; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, visiophones; instruments et composants de 
communication optiques, nommément émetteurs-récepteurs 
optiques; équipement de communication en réseau, nommément 
modems, concentrateurs, routeurs, commutateurs; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique et supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques 
magnétiques, cassettes, disques compacts, CD-ROM, cassettes, 
cartes et disques codés; supports de données optiques vierges, 
nommément disques compacts, disques numériques universels; 
supports de stockage numériques, nommément disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges; cartes 
vierges à circuits intégrés, à savoir cartes à puce et cartes 
vierges à circuits intégrés pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons et d'images; supports de mémoire 
vierges, nommément disques informatiques magnétiques, 
cassettes magnétiques et cartes à circuits intégrés, nommément 
cartes intelligentes vierges; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour appareils de communication mobile, 
nommément applications pour le téléchargement et la lecture de 
musique et d'autres fichiers audio, applications pour le 
téléchargement et la visualisation de fichiers d'images, 
applications pour le téléchargement et la lecture de fichiers texte, 
applications pour le téléchargement et la lecture de fichiers 
vidéo, applications pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), applications cartographiques, applications pour le 
paiement lors d'opérations commerciales électroniques, logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations monétaires par Internet, applications de sécurité 
Internet (y compris applications antivirus) et logiciels pour la 
gestion à distance de téléphones mobiles, d'émetteurs-
récepteurs optiques, d'appareils numériques, d'émetteurs et de 
récepteurs radio, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de 
réseau informatique, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et de télécopieurs; logiciels de télématique permettant 
aux clients d'accéder à un compte chèques et de faire des 
opérations à partir de ce compte relativement à leurs 
fournisseurs de services financiers; logiciels de jeux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour 
l'équipement de surveillance médicale de patients, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; programmes d'exploitation; programmes informatiques 
de gestion de documents; programmes informatiques d'édition 
d'images ainsi que de montage audio et vidéo; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels permettant 
d'accéder à des répertoires d'information qui peuvent être 
téléchargés à partir du réseau informatique mondial; application 
logicielle pour la conception, l'élaboration, la surveillance et 
l'analyse de processus d'affaires dans le domaine de la gestion 
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des relations avec la clientèle; logiciels d'offre d'accès à une 
base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
opérations permettant le téléversement de données 
d'opérations, l'offre d'analyses statistiques ainsi que la 
production d'avis et de rapports; logiciels de visualisation, en 
l'occurrence de représentation graphique et d'analyse de 
satellites; logiciels qui offrent des renseignements intégrés et en 
temps réel sur la gestion des affaires en regroupant de 
l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données; logiciels de 
surveillance et de contrôle de processus de fabrication en usine; 
logiciels de protection contre les virus informatiques; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
clavier, écrans, imprimantes, disques durs, disques à circuits 
intégrés, lecteurs de disque optique et disques magnéto-
optiques; jeux vidéo, nommément jeux vidéo pour utilisation 
avec des appareils de télévision; matériel de réseautage; images 
téléchargeables par des réseaux de communication; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; disques vidéo 
enregistrés contenant des films, des programmes éducatifs, des 
programmes de musique, des pièces de théâtre ainsi que 
cassettes vidéo; livres, dépliants, brochures et manuels 
téléchargeables par voie électronique dans les domaines de 
l'informatique, de l'infonuagique, des applications informatiques, 
des télécommunications et des technologies de l'information; 
disques magnétiques, disques optiques et disques magnéto-
optiques contenant du texte et des images, nommément des 
journaux, des magazines, des livres, des cartes géographiques 
et des photos; jeux vidéo grand public; programmes de jeux 
vidéo grand public; programmes enregistrés sur des circuits 
électroniques et des CD-ROM pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; fichiers audio et musique téléchargeables au 
moyen d'Internet, de téléphones cellulaires, de satellites, de 
communications sans fil, de communications téléphoniques, de 
réseaux câblés, de la télécopie, du réseau informatique mondial, 
de réseaux informatiques, de réseaux privés virtuels (RPV) et de 
réseaux étendus (WAN); microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; bouchons d'oreilles; soudeuses à l'arc électrique; 
machines à couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); 
ozoneurs (ozonateurs); électrolyseurs (cellules électrolytiques); 
mireuses; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier 
les pièces de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour 
l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels ou de 
renseignements semblables; photocopieurs; machines et 
appareils à dessiner, nommément matériel informatique pour le 
dessin assisté par ordinateur; horodateurs; horloges de pointage 
(appareils de gestion du temps); appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; machines à facturer; distributeurs; 
équipement de station-service, nommément distributeurs 
d'essence pour stations-service; portillons à pièces pour parcs 
de stationnement; extincteurs; bornes d'incendie; lances 
d'incendie; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; 
avertisseurs d'incendie; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques; machines et appareils de plongée, 
nommément casques de plongée; ouvre-porte électriques; 
simulateurs de conduite de véhicule; appareils et instruments de 
mesure ou d'essai, nommément photomètres; tableaux de 
distribution (électricité); consoles de distribution (électricité); 

panneaux de commande (électricité); convertisseurs rotatifs; 
appareils de mesure et testeurs électriques ou magnétiques; fils 
et câbles électriques; bigoudis électriques; fils de résistance; 
bateaux-pompes; fusées; camions d'incendie; allume-cigares 
pour automobiles; gants de protection contre les accidents; 
masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; 
vêtements ignifugés; lunettes; machines à sous; ceintures de 
plomb pour la plongée sous-marine; combinaisons isothermes 
pour la plongée sous-marine; flotteurs de natation gonflables; 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; planches 
de natation; détendeurs pour la plongée sous-marine; règles à 
calcul. SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la 
construction; construction navale; réparation ou entretien de 
navires; entretien ou réparation d'aéronefs; réparation de vélos; 
réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de véhicules 
automobiles à deux roues; réparation ou entretien d'avertisseurs 
d'incendie; réparation ou entretien de chaudières; réparation et 
maintenance de matériel informatique; réparation et 
maintenance de périphériques d'ordinateur, nommément de 
lecteurs de bandes magnétiques, de claviers, d'imprimantes, de 
moniteurs, de modems, de cartes réseau et de numériseurs; 
réparation et maintenance de matériel de réseautage; réparation 
et maintenance de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de serveurs 
de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs de télécopie, de 
matériel informatique de télécommunication; réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation et 
entretien de génératrices; réparation et entretien de moteurs 
électriques; réparation et entretien d'armes à feu; réparation et 
entretien de machines et d'outils de travail des métaux; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien 
de machines et de systèmes pour la fabrication de circuits 
intégrés; réparation et entretien de machines et de systèmes 
pour la fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien 
de machines de traitement du tabac; réparation et entretien de 
réservoirs; réparation et entretien d'équipement de station-
service; réparation et entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels; 
réparation et entretien de laveuses industrielles; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines 
électriques à nettoyer les planchers; réparation et entretien de 
centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; 
restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation et 
entretien d'instruments de musique; réparation et entretien de 
coffres-forts; réparation de chaussures; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de 
cuisine; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation 
et entretien de marmites et de casseroles; réparation et entretien 
d'enseignes; réparation de sacs ou de pochettes; réparation et 
entretien de petits jouets électroniques, ainsi que d'autres jouets 
et poupées; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à 
l'entretien de petits jouets électroniques, ainsi que d'autres 
jouets et poupées; réparation d'équipement de sport; réparation 
d'équipement de billard; réparation de sièges de toilette avec jet 
d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; réparation de 
lunettes; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; 
repassage de vêtements; réparation de vêtements 
(raccommodage); débourrage de ouate de coton de futons; 
réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de 
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fosses septiques; nettoyage de chaudières de bains et de 
baignoires; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs; 
désinfection d'appareils téléphoniques; extermination des 
ravageurs (sauf pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture); 
stérilisation de machines et d'appareils médicaux; location de 
machines à nettoyer les planchers; location de vadrouilles; 
location de laveuses électriques; location de sécheuses; location 
d'essoreuses centrifuges à vêtements; vérification périodique de 
systèmes de sécurité, nommément d'alarmes antivol, de 
caméras de surveillance et de capteurs infrarouges. (2) 
Transmission de communications vocales par lignes 
téléphoniques; services de téléphonie mobile; communication et 
transmission de données par des réseaux à fibres optiques, 
nommément services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques ainsi 
que de réseaux radio, hertziens et satellites; services de 
téléconférence; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images; services d'affaires, nommément services 
de renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications; offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial par large bande, DSL, câble, 
satellite, accès sans fil à Internet et accès par ligne commutée; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de 
services); services de consultation ayant trait à l'offre d'accès à 
des réseaux de communication au moyen d'Internet, de 
téléphones cellulaires et d'autres moyens de communication; 
télécopie; transmission de télégrammes; services d'audio et de 
vidéo à la demande au moyen de câbles à fibres optiques, de 
lignes téléphoniques ainsi que de réseaux radio, hertziens et 
satellites; communication par terminaux informatiques dans le 
domaine des applications de gestion réseau; services de 
courriel; retransmission automatique de courriels; diffusion 
d'information ayant trait à la transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de l'information financière et des 
renseignements commerciaux; diffusion d'information ayant trait 
à la communication par terminaux informatiques; agences de 
presse; location de téléphones, de télécopieurs, de téléphones 
portatifs, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
modems, de concentrateurs, de routeurs, de commutateurs et de 
matériel de réseautage. (3) Diffusion de renseignements 
météorologiques au moyen d'Internet ou de téléphones 
cellulaires; conception architecturale; études et recherches 
géologiques; conception industrielle; conception d'emballages; 
services de recherche et de développement pour des tiers, 
nommément recherche et développement dans les domaines de 
la technologie logicielle, de la technologie de réseau, de la 
technologie d'innovation; infographie et diffusion d'information 
ayant trait à l'infographie; offre de conseils techniques ayant trait 
à la performance et à l'utilisation d'ordinateurs qui exigent que 
l'opérateur ait beaucoup de connaissances personnelles, 
d'habiletés ou d'expérience pour satisfaire aux exigences 
particulières quant à leur fonctionnement; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services de consultation et de conseil ayant trait à la 
conception de logiciels, à la programmation informatique et à la 
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques, 
création et maintenance de systèmes informatiques; services de 
consultation, nommément conseils et enseignement ayant trait à 
la conception de systèmes informatiques ainsi qu'à la création et 
à la maintenance de systèmes informatiques; offre de temps 
d'accès à des bases de données dans les domaines de 

l'information financière et commerciale par Internet ou par la 
communication au moyen de téléphones cellulaires; offre de 
temps d'accès à des serveurs utilisés pour la gestion et 
l'administration de services de magasinage en ligne offerts sur 
Internet et sur des téléphones cellulaires; offre de temps d'accès 
et d'espace mémoire sur des serveurs qui sont connectés à 
Internet et à des réseaux de communication privés; conversion 
de données sonores, visuelles et textuelles en signaux sonores, 
visuels et textuels par ordinateurs; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; offre de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de données, nommément de données relatives à 
l'historique des achats et aux comptes de magasinage en ligne 
par des réseaux informatiques ainsi que diffusion d'information 
connexe; location de programmes informatiques par Internet ou 
par des téléphones cellulaires ainsi que diffusion d'information 
ayant trait aux programmes informatiques par Internet ou par la 
communication au moyen de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs personnels, de télécopieurs, de communications 
en ligne, de la radiocommunication et de téléphones publics; 
diffusion d'information technique ayant trait à la conception de 
logiciels, à la programmation informatique et à la maintenance 
de logiciels par Internet ou par la communication au moyen de 
téléphones cellulaires; offre de moteurs de recherche par 
Internet ou par téléphones cellulaires; création et maintenance 
de pages d'accueil pour des tiers sur Internet; conception, 
création et maintenance de pages d'accueil pour utilisation par 
des tiers sur Internet; traitement d'information par ordinateurs; 
surveillance à distance de systèmes informatiques; expansion et 
ajout de fonctions et de paramètres d'environnement pour 
programmes informatiques et ordinateurs, y compris d'unités 
centrales de traitement et de circuits électroniques, de disques 
magnétiques et de cassettes magnétiques pour le stockage de 
programmes informatiques et d'autres périphériques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; inspection de connexions entre ordinateurs; inspection de 
la vérification des opérations de programmes informatiques sur 
les ordinateurs; diffusion d'information ayant trait à la conception, 
à la création et à la maintenance de programmes informatiques 
contre les virus informatiques ainsi qu'à la conception, à la 
création et à la maintenance d'autres programmes 
informatiques; diffusion d'information ayant trait à la conception, 
à la création et à la maintenance de programmes informatiques 
pour la sécurité de réseaux informatiques; services de 
consultation ayant trait à la sécurité sur des réseaux de 
communication par Internet ou par la communication au moyen 
de téléphones cellulaires; gestion de l'accès restreint aux sites 
Web de tiers utilisés pour le commerce électronique sur Internet 
par la vérification et la validation de demandes d'accès des 
utilisateurs au moyen de noms et de mots de passe 
d'utilisateurs; identification, certification et inspection liées à la 
falsification du contenu d'information électronique; cryptage de 
données pour ordinateurs; gestion de l'accès restreint aux 
réseaux informatiques et aux sites Web privés de tiers sur 
Internet par la vérification et la validation de demandes d'accès 
des utilisateurs au moyen de noms et de mots de passe 
d'utilisateurs; collecte et identification de données personnelles 
d'utilisateurs de réseaux de communication ainsi que diffusion 
d'information ayant trait à la conception, à la création et à la 
maintenance de programmes informatiques utilisés pour les 
systèmes d'identification personnelles par empreintes digitales; 
services de consultation et de conseil ayant trait à la 
maintenance et à l'installation de programmes informatiques 
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dans de l'équipement utilisant des programmes informatiques et 
de l'équipement pour les systèmes informatiques; location 
d'équipement informatique, nommément d'unités centrales de 
traitement et de circuits électroniques, de disques magnétiques 
et de cassettes magnétiques pour le stockage de programmes 
informatiques; essai, inspection et recherche ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits 
alimentaires; recherche en bâtiment et en urbanisme; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essais et recherche en 
électricité; essai et recherche en génie civil; essais, inspection et 
recherche en agriculture, en élevage et en pêche; diffusion 
d'information ayant trait à la gestion des droits d'auteur par 
Internet ou par la communication au moyen de téléphones 
cellulaires; diffusion d'information ayant trait aux droits d'auteur; 
diffusion d'information ayant trait à l'octroi de licences de droits 
d'auteur; agences spécialisées dans l'octroi de licences de droits 
d'auteur ou courtage dans le domaine de l'octroi de licences de 
droits d'auteur; diffusion d'information juridique; diffusion 
d'information ayant trait à la demande d'émission d'une carte de 
résident, à l'enregistrement familial ainsi qu'au processus 
d'enregistrement et de demande auprès des établissements 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,355,019. 2007/07/06. WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 
W. Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

The distinguishing guise consists of the vertical fluting around 
the side of the mug. The particular mug shown in dotted outline 
does not form part of the distinguishing guise and merely shows 
the positioning of the distinguishing guise.

GOODS: Mugs. Used in CANADA since at least as early as May 
06, 2002 on goods. Priority Filing Date: January 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76671227 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 20, 2007 under 
No. 3,337,779 on goods.

Le signe distinctif est constitué de stries verticales sur la paroi 
d'une grande tasse. La tasse représentée en pointillé ne fait pas 
partie du signe distinctif et ne sert qu'à montrer l'emplacement 
de celui-ci.

PRODUITS: Grandes tasses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76671227 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le 
No. 3,337,779 en liaison avec les produits.

1,419,393. 2008/11/14. Clearshift Corporation, 11241 Slater 
Avenue NE, Suite 110, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ZERK
GOODS: Computer software for on-line trading services to 
facilitate the purchase and sale of services or goods by others 
via a computer network and providing evaluative feedback and 
ratings of sellers' services or goods, the value and prices of 
sellers' services or goods, buyers' and sellers' performance, 
delivery, and overall trading experience in connection therewith; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer database software featuring information in the field of 
consumer services or goods and business services or goods; 
computer database software for storing, managing, tracking and 
analyzing data in the field of marketing, promotion, sales, 
consumer services or goods, and business services or goods. 
SERVICES: On-line trading services to facilitate the sale of 
services or goods by others via a computer network; providing 
evaluative feedback and ratings of sellers' services or goods, the 
value and prices of sellers' services or goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; providing websites to facilitate the 
advertising of goods and services between users over global and 
wide area networks and the Internet; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for storing, managing, tracking and analyzing data in the field of 
marketing, promotion, sales, consumer services or goods, and 
business services or goods; computer services, namely, 
designing, implementing, and maintaining computer software for 
others; providing temporary use of customizable non-
downloadable software for the creation, maintenance, and 
modification of computer networks that provide access to a wide 
variety of topics; providing computer hardware and software 
design and development services in the field of advertising; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
communications software for facilitating communication between 
users through a website, electronic mail, text (SMS), instant 
message services and online chat forums; consulting services 
relating to all of the foregoing. Priority Filing Date: May 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/474,870 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Logiciel de services de commerce en ligne, 
facilitant l'achat et la vente de services ou de produits par des 
tiers au moyen d'un réseau informatique et offrant des 
commentaires d'évaluation et des cotes concernant les services 
ou les produits de vendeurs, la valeur et les prix des services ou 
des produits de vendeurs, le rendement d'acheteurs et de 
vendeurs, la livraison et l'expérience générale de commerce 
connexe; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel de 
bases de données contenant de l'information dans les domaines 
des biens et services de consommation ainsi que des biens et 
services commerciaux; logiciel de bases de données pour le 
stockage, la gestion, le suivi et l'analyse de données dans les 
domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des biens 
et services de consommation ainsi que des biens et services 
commerciaux. SERVICES: Services de commerce en ligne 
facilitant la vente de services ou de produits par des tiers au 
moyen d'un réseau informatique; offre de commentaires 
d'évaluation et de cotes concernant les services ou les produits 
de vendeurs, la valeur et les prix des services ou des produits de 
vendeurs, le rendement d'acheteurs et de vendeurs, la livraison 
et l'expérience générale de commerce connexe; offre de sites 
Web facilitant la publicité de produits et de services entre 
utilisateurs par des réseaux mondiaux, par des réseaux étendus 
et par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi et 
l'analyse de données dans les domaines du marketing, de la 
promotion, de la vente, des biens et services de consommation 
ainsi que des biens et services commerciaux; services 
informatiques, nommément conception, implémentation et 
maintenance de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation
temporaire de logiciels personnalisables non téléchargeables 
pour la création, la maintenance et la modification de réseaux 
informatiques offrant l'accès à une vaste gamme de sujets; offre 
de services de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine de la publicité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de communication non 
téléchargeables facilitant la communication entre utilisateurs au 
moyen d'un site Web, de services de courriel, de messagerie 
texte (SMS) et de messagerie instantanée ainsi que de forums 
de discussion en ligne; services de consultation ayant trait à tout 
ce qui est susmentionné. Date de priorité de production: 15 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/474,870 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.

1,437,038. 2009/05/05. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
P.O. Box 286, Versailles, Ohio 45380, 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

RITTER

GOODS: Medical products, equipment and appliances, namely, 
physician's examination tables, proctology tables, podiatry chairs 
and tables, stools, physicians' equipment cabinets, stands, units 
and counters, and accessories and replacement items and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 1987 under No. 1,451,997 on goods. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: Produits, équipement et appareils médicaux, 
nommément tables d'examen médical, tables de proctologie, 
chaises et tables de podiatrie, tabourets, armoires, supports, 
unités et comptoirs pour équipement médical ainsi 
qu'accessoires, articles de rechange et pièces connexes. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1987 sous le No. 
1,451,997 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

1,442,907. 2009/06/17. IMTHERA MEDICAL, INC., 11232 El 
Camino Real, Suite 100, San Diego, California 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Implantable medical devices for neuro-stimulation. 
Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,820 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,495,532 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux implantables pour la 
neurostimulation. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,820 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,532 en liaison avec les 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,442,908. 2009/06/17. IMTHERA MEDICAL, INC., 11232 El 
Camino Real, Suite 100, San Diego, California 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Implantable medical devices for neuro-stimulation. 
Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,799 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. 4,498,812 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux implantables pour la 
neurostimulation. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,799 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. 4,498,812 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,486,624. 2010/06/25. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LGgear
GOODS: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 

disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, digital cameras, video disc players; 
stereos, computer software for mobile phones, namely, for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity,
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; general purpose solar batteries, 
solar batteries for watches, mobile phones and cameras; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive white boards [IWB]; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newspapers, books, manuals in the field of electronics. Priority
Filing Date: June 11, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0030802 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques 
sans fil; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; cartes 
à puce électroniques codées servant à améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; chaînes stéréo, logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, 
pour l'envoi et la réception d'information en vue de l'accès Web à 
des applications, à des produits et à des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage des téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
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cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique 
de la circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries 
solaires à usage général ainsi que piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; blocs-notes 
électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs interactifs 
[TBI]; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, journaux, livres et manuels dans le domaine des 
appareils électroniques. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0030802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,486,625. 2010/06/25. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LGear
GOODS: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, digital cameras, video disc players; 
stereos, computer software for mobile phones, namely, for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 

printers for use with computers; general purpose solar batteries, 
solar batteries for watches, mobile phones and cameras; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive white boards [IWB]; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newspapers, books, manuals in the field of electronics. Priority
Filing Date: June 11, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0030801 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques 
sans fil; appareils de communication portatifs, nommément 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; cartes 
à puce électroniques codées servant à améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos 
électroniques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; chaînes stéréo, logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, 
pour l'envoi et la réception d'information en vue de l'accès Web à 
des applications, à des produits et à des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage des téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique 
de la circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; piles et batteries 
solaires à usage général ainsi que piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; blocs-notes 
électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs interactifs 
[TBI]; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, journaux, livres et manuels dans le domaine des 
appareils électroniques. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0030801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,507,762. 2010/12/14. THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, Johannesburg, Gauteng 
2001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SBG SECURITIES
GOODS: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs,
DVDs, cassettes and computer discs; automatic vending 
machines, cash registers, calculating machines, namely 
calculators, computers for conducting financial transactions 
automatically, automated teller machines (ATMs), electronic 
publications in the field of financial management, financial 
planning, financial analysis, business management and business 
administration. SERVICES: (1) Providing user access to the 
Internet; financial exchange of data between financial institutions 
and their customers. (2) Advertising, namely provision of 
websites for advertising goods and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely, 
data processing, secretarial and clerical services; business 
advice and information namely the provision of business advice 
and information in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organisations; business 
planning namely the provision of advice in the field of 
commercial assistance in the setting up and dissolving of 
companies; managing companies, enterprises, institutions and 
organizations; business planning namely business research and 
business investigation; business appraisals; business 
management; business support namely business organisation 
consulting; accounting; economic forecasting and analysis for 
business purposes; profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; personnel 
management and employment consultancy; computer database 
management, data processing, data verification and file 
management; computerised business information storage and 
retrieval namely balance and transaction reporting services; 
credit card registration services; business administration services 
for the processing of sales and transactions made on a global 
computer network, and the Internet; operation of a website that 
allows users to perform electronic financial transactions via a 
global computer network; business advice and information for 
customers namely balance and transactions information, 
provided by telephone and provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network and the 
Internet; providing customer care services in the field of financial 
investment counselling; the provision of financial advice in the 
field of commercial management of companies, enterprises, 
institutions and organizations; the provision of advice in the field 
of commercial assistance in the setting up and dissolving of 
companies, enterprises, institutions and organizations; managing 
companies, enterprises, institutions and organizations. (3) 
Insurance; financial affairs and monetary affairs namely, financial 
analysis, financial clearing house, exchange of financial data 
namely balance sheets, income statements, valuation reports, 
financial ratings and performance data between financial 
institutions and their customers, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial information, namely, company 
and annual reports, credit card interest rates, rates of exchange, 

stock exchange quotations, student loans information, financial 
investments in the field of commodities, gold, investments notes, 
mutual funds, securities, financial management, financial 
planning, financial research , financial analysis, currency 
exchange and advice; real estate affairs, namely, financial 
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate 
agency, real estate brokerage, real estate information agency, 
real estate investments, real estate time sharing, construction of 
residential and commercial properties and real estate services, 
real estate management, real estate development. Priority Filing 
Date: July 15, 2010, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2010/15221 in association with the same kind of services (2); 
July 15, 2010, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2010/15222 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts vierges avec mémoire morte, 
disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, guichets automatiques, publications électroniques 
dans les domaines de la gestion financière, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de la gestion des affaires et 
de l'administration des affaires. SERVICES: (1) Offre d'accès 
utilisateur à Internet; échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients. (2) Publicité, 
nommément offre de sites Web pour la publicité de produits et 
de services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
données, services de secrétariat et de bureau; conseils et 
renseignements en affaires, nommément offre de conseils et de 
renseignements en affaires dans le domaine de la gestion 
commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organisations; planification d'entreprise, nommément offre de 
conseils dans le domaine de l'aide commerciale dans la mise en 
place et la dissolution de sociétés; gestion de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organisations; planification 
d'entreprise, nommément recherche commerciale et enquêtes 
commerciales; évaluation d'entreprise; gestion des affaires; 
soutien aux entreprises, nommément consultation en 
organisation d'entreprise; comptabilité; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales; prévisions, analyses et 
planification de profits et de trésorerie, étant tous des services 
de prévisions économiques; gestion de personnel et consultation 
en emploi; gestion de bases de données, traitement et 
vérification de données ainsi que gestion de fichiers; stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
nommément services de production de rapports sur les 
opérations et les soldes; services d'enregistrement de cartes de 
crédit; services d'administration des affaires pour le traitement 
des ventes et des opérations effectuées sur un réseau 
informatique mondial et par Internet; exploitation d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières 
électroniques par un réseau informatique mondial; conseils et 
renseignements en affaires pour les clients, nommément 
renseignements sur les opérations et les soldes, offerts par 
téléphone et en ligne au moyen d'une base de données, d'un 
réseau informatique, d'un réseau informatique mondial et 
d'Internet; offre d'assistance à la clientèle dans le domaine des 
conseils en placement; offre de conseils financiers dans le 
domaine de la gestion commerciale de sociétés, d'entreprises, 
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d'institutions et d'organisations; services de conseil dans le 
domaine de l'aide commerciale dans la mise en place et la 
dissolution de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organisations; gestion de sociétés, d'entreprises, d'institutions 
et d'organisations. (3) Assurances; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières, nommément de 
bilans, d'états des résultats, de rapports d'évaluation, 
d'évaluations financières et de données sur le rendement entre 
les établissements financiers et leurs clients, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, information 
financière, nommément rapports d'entreprise et rapports 
annuels, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, renseignements sur les prêts 
étudiants, placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets de placement, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, analyse 
financière, change de devises et conseils connexes; affaires 
immobilières, nommément évaluation financière de biens 
immobiliers, crédit-bail immobilier, agence immobilière, courtage 
immobilier, agence d'information en immobilier, placements en 
biens immobiliers, multipropriété immobilière, construction de 
propriétés résidentielles et de propriétés commerciales ainsi que 
services immobiliers, gestion immobilière et promotion 
immobilière. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2010/15221 en liaison avec le 
même genre de services (2); 15 juillet 2010, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2010/15222 en liaison avec le même genre 
de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,507,763. 2010/12/14. THE STANDARD BANK OF SOUTH 
AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, Johannesburg, Gauteng 
2001, SOUTH AFRICA 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: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; automatic vending 

machines, cash registers, calculating machines, namely 
calculators, computers for conducting financial transactions 
automatically, automated teller machines (ATMs), electronic 
publications in the field of financial management, financial 
planning, financial analysis, business management and business 
administration. SERVICES: (1) Advertising, namely provision of 
websites for advertising goods and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely, 
data processing, secretarial and clerical services; business 
advice and information namely the provision of business advice 
and information in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organisations; business 
planning namely the provision of advice in the field of 
commercial assistance in the setting up and dissolving of 
companies; managing companies, enterprises, institutions and 
organizations; business planning namely business research and 
business investigation; business appraisals; business 
management; business support namely business organisation 
consulting; accounting; economic forecasting and analysis for 
business purposes; profit and cash flow forecasting, analysis and 
planning, all being economic forecasting services; personnel 
management and employment consultancy; computer database 
management, data processing, data verification and file 
management; computerised business information storage and 
retrieval namely balance and transaction reporting services; 
credit card registration services; business administration services 
for the processing of sales and transactions made on a global 
computer network, and the Internet; operation of a website that 
allows users to perform electronic financial transactions via a 
global computer network; business advice and information for
customers namely balance and transactions information, 
provided by telephone and provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network and the 
Internet; providing customer care services in the field of financial 
investment counselling; the provision of financial advice in the 
field of commercial management of companies, enterprises, 
institutions and organizations; the provision of advice in the field 
of commercial assistance in the setting up and dissolving of 
companies, enterprises, institutions and organizations; managing 
companies, enterprises, institutions and organizations; 
insurance; financial and monetary affairs namely, financial 
analysis, financial clearing house, exchange of financial data 
namely balance sheets, income statements, valuation reports, 
financial ratings and performance data between financial 
institutions and their customers, financial forecasting, financial 
guarantee and surety, financial information, namely, company 
and annual reports, credit card interest rates, rates of exchange, 
stock exchange quotations, student loan information, financial 
investments in the field of commodities, gold, investments notes, 
mutual funds, securities, financial management, financial 
planning, financial research, financial analysis, currency 
exchange and advice; real estate affairs, namely, financial 
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate 
agency, real estate brokerage, real estate information agency, 
real estate investment, real estate time sharing, construction of 
residential and commercial properties and real estate services, 
real estate management, real estate development. (2) Providing 
user access to the Internet; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers. Priority Filing Date: 
December 14, 2010, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2010/29402 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 13 April 08, 2015

PRODUITS: Disques compacts vierges avec mémoire morte, 
disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, guichets automatiques, publications électroniques 
dans les domaines de la gestion financière, de la planification 
financière, de l'analyse financière, de la gestion des affaires et 
de l'administration des affaires. SERVICES: (1) Publicité, 
nommément offre de sites Web pour la publicité des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément traitement de 
données, services de secrétariat et de bureau; conseils et 
renseignements en affaires, nommément offre de conseils et de 
renseignements en affaires dans les domaines de la gestion 
commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organisations; planification d'entreprise, nommément offre de 
conseils dans le domaine de l'aide aux entreprises pour la 
création et la dissolution de sociétés; gestion de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; planification des 
affaires, nommément recherche commerciale et enquêtes 
commerciales; évaluation d'entreprise; gestion des affaires; 
soutien aux entreprises, nommément consultation en 
organisation d'entreprise; comptabilité; prévision et analyse 
économiques à des fins commerciales; prévision, analyse et 
planification de profits et de trésorerie, étant tous des services 
de prévisions économiques; gestion du personnel et consultation 
en emploi; gestion de bases de données, traitement et 
vérification de données ainsi que gestion de fichiers; stockage et 
récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
nommément services de production de rapports sur le solde et 
les opérations; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes et des opérations effectuées sur un réseau informatique 
mondial et par Internet; exploitation d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières par un 
réseau informatique mondial; conseils et renseignements en 
affaires pour clients, nommément information sur le solde et les 
opérations, offerte par téléphone et en ligne au moyen d'une 
base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial et par Internet; offre d'assistance à la 
clientèle dans le domaine des conseils en placement; offre de 
conseils financiers dans le domaine de la gestion commerciale 
de sociétés, d'entreprises, d'institutions et d'organisations; 
services de conseil dans le domaine de l'aide aux entreprises 
pour la création et la dissolution de sociétés, d'entreprises, 
d'institutions et d'organisations; gestion de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; assurances; affaires 
financières et monétaires, nommément analyse financière, 
chambre de compensation, échange de données financières, 
nommément de bilans, d'états des résultats, de rapports 
d'évaluation, d'évaluations financières et de données relatives à 
la performance entre établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
information financière, nommément rapports d'entreprise et 
rapports annuels, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, taux de 
change, cours des actions en bourse, information sur les prêts 
étudiants, placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des effets de placement, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières, gestion 
financière, planification financière, recherche financière, analyse 
financière, opérations de change et conseils connexes; affaires 

immobilières, nommément évaluation financière de biens 
immobiliers, crédit-bail immobilier, agence immobilière, courtage 
immobilier, agence de renseignements immobiliers, placement 
en biens immobiliers, multipropriété immobilière, services de 
construction de propriétés résidentielles et commerciales, 
services immobiliers, gestion immobilière, promotion 
immobilière. (2) Offre d'accès utilisateur à Internet; échange de 
données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients. Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2010/29402 en liaison avec le 
même genre de produits 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.

1,515,942. 2011/02/18. SLT Imports, Inc., 1059 King George 
Post Road, Suite 101, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KHAZANA
The word KHAZANA means "treasure" in the Pashto language. 
As provided by the applicant.

GOODS: (1) Artificial rice; cakes of sugar-bounded millet or 
popped rice (okoshi); chinese rice noodles (bifun, uncooked); 
dough-based pockets with filling consisting primarily of pasta or 
rice; dried cooked-rice; dried sugared cakes of rice flour 
(rakugan); enriched rice; flour for making dumplings of glutinous 
rice; husked rice; pellet-shaped rice crackers (arare); pounded 
rice cakes (mochi); puffed rice; rice; rice and seasoning mix 
combined in unitary packages; rice cakes; rice crackers; rice 
dumplings dressed with sweet bean jam (ankoro); rice flour; rice 
noodles; rice pudding; rice salad; rice starch flour; rice, 
seasonings, and flavorings combined in unitary packages; rice-
based pudding dessert (arroz con leche); rice-based snack 
foods; brown rice syrup based snack food chews; soft pin-rolled 
cakes of pounded rice (gyuhi); sweet pounded rice cakes 
(mochi-gashi); wholemeal rice. (2) All types of flours, namely, 
barley flour, wheat flour, pearl millet flour and rice flour; all types 
of spices, namely, red chili, turmeric, coriander, cumin, bay 
leaves, cloves and mango powder; and chutney; fresh lentils. 
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,582,833 on goods (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3,902,391 on 
goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pachto 
KHAZANA est « treasure ».

PRODUITS: (1) Riz artificiel; gâteaux faits de millet nappé de 
sucre ou de riz éclaté (okoshi); nouilles de riz chinoises (bifun, 
non cuites); pochettes de pâte avec garniture composée 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; riz cuit 
déshydraté; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (rakugan); 
riz enrichi; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; riz décortiqué; craquelins au riz en forme de pastille 
(arare); gâteaux de riz écrasé (mochi); riz soufflé; riz; riz et 
mélange d'assaisonnement, offerts ensemble dans des 
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emballages individuels; galettes de riz; craquelins au riz; 
dumplings au riz garnis de gelée aux haricots sucrés (ankoro); 
farine de riz; nouilles de riz; crème-dessert au riz; salade de riz; 
farine d'amidon de riz; riz, assaisonnements et aromatisants 
offerts ensemble dans des emballages individuels; crème-
dessert à base de riz (riz au lait); grignotines à base de riz; 
grignotines à mâcher à base de sirop de riz brun; gâteaux de riz 
écrasé roulés dans une pâte molle (gyuhi); gâteaux sucrés de riz 
écrasé (mochi-gashi); riz complet. (2) Tous les types de farines, 
nommément farine d'orge, farine de blé, farine de millet perle et 
farine de riz; tous les types d'épices, nommément piment rouge, 
curcuma, coriandre, cumin, feuilles de laurier, clous de girofle et 
poudre de mangue; chutney; lentilles fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 03 mars 2009 sous le No. 
3,582,833 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,902,391 en 
liaison avec les produits (2).

1,522,309. 2011/04/05. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Ophthalmic pharmaceuticals, namely contact 
wetting and cleaning lens solutions and tablets. (2) Ophthalmic 
pharmaceuticals, namely, eye drops, solutions, gels, lubricants 
and ointments used for moisturizing the eye and to treat eye 
infection, eye inflammation and other allergy symptoms; 
ophthalmic vitamin and mineral supplements; ophthalmic 
diagnostic test strips; viscoelastic preparations used in 
ophthalmic surgery; contact lenses, plastic blanks for contact 
lenses, contact lens cases, eyeglass repair kits comprised of 
screwdriver, hinge screws and hinge rings; replacement parts for 
eyeglasses; computer software used for ophthalmic surgical 
procedures, diagnosing eye conditions and fitting of lenses; 
ophthalmic surgical instruments and devices used in diagnosing 
eye conditions and performing ophthalmic surgical procedures 
and component parts thereof, namely lasers, aberrometers, 
topographers, keratomes and blades, phacoemulsification 
devices, hand held ophthalmic surgical instruments namely 
forceps, scissors, knives, blades, handles, dissectors and 
needles, intraocular lenses, intraocular lens inserters, intraocular 
lens implants, endoscopes, tonometers and corneal shields. 
Priority Filing Date: October 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/160,101 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 

No. 4,432,834 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Produits pharmaceutiques ophtalmiques, 
nommément solutions et comprimés lubrifiants et nettoyants 
pour verres de contact et lentilles. (2) Produits pharmaceutiques 
ophtalmiques, nommément gouttes pour les yeux, solutions, 
gels, lubrifiants et onguents utilisés pour l'hydratation des yeux 
et pour le traitement des infections oculaires, de l'inflammation 
des yeux et des autres symptômes d'allergie; suppléments de 
vitamines et de minéraux à usage ophtalmique; bandelettes 
réactives ophtalmiques; préparations viscoélastiques utilisées en 
chirurgie ophtalmique; verres de contact, contenants jetables en 
plastique pour verres de contact, étuis de lentilles cornéennes, 
trousses de réparation de lunettes comprenant un tournevis, des 
vis d'articulation et des anneaux d'articulation; pièces de 
rechange pour lunettes; logiciels utilisés pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques, les diagnostics oculaires et les 
ajustement de verres; instruments de chirurgie ophtalmique et 
dispositifs utilisés dans les diagnostics oculaires et les 
interventions chirurgicales ophtalmiques ainsi que composants 
connexes, nommément lasers, aberromètres, topographes, 
kératomes et lames, appareils de phacoémulsification, 
instruments de chirurgie ophtalmique manuels, nommément 
pinces, ciseaux, couteaux, lames, poignées, dissecteurs et 
aiguilles, lentilles intraoculaires, instruments d'insertion de 
lentilles intraoculaires, implants intraoculaires, endoscopes, 
tonomètres et écrans cornéens. Date de priorité de production: 
25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/160,101 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,834 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,523,808. 2011/04/14. 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

SCIELO
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; human 
pharmaceuticals for use as hemostatic agents. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
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009833245 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales 
,des cancers, des maladies des yeux 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 psychiatriques, 
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; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
utilisés comme agents hémostatiques. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009833245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,523,991. 2011/04/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORIUS
The word 'TORIUS' has no translation into English or French.

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. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le mot « TORIUS » ne se traduit ni en anglais ni en français.

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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,523,997. 2011/04/15. 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

ORIGEM
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; human 
pharmaceuticals, namely, hemostatic agents. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009833336 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales 
,des cancers, des maladies des yeux 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 psychiatriques, 
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; produits pharmaceutiques destinés aux humains, 
nommément agents hémostatiques. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
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009833336 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,523,998. 2011/04/15. 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

ZESVERI
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: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009833831 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: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009833831 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,524,003. 2011/04/15. 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

ZENURA

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: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009832544 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: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009832544 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,524,007. 2011/04/15. 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

PROMISTO
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 
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dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; human 
pharmaceuticals for use as hemostatic agents. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009832511 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales 
,des cancers, des maladies des yeux 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 psychiatriques, 
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; produits pharmaceutiques destinés aux humains 
utilisés comme agents hémostatiques. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009832511 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,526,224. 2011/05/04. Agri-Supply Company, 409 East U.S. 70 
Highway, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: On-line retail store services featuring hardware, 
farm equipment and livestock supplies, and mail order catalog 
services featuring hardware, farm equipment, home, lawn, and 
garden supplies. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3264770 on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
quincaillerie, de matériel agricole et de fournitures pour le bétail, 
ainsi que services de catalogue de vente par correspondance de 
quincaillerie, de matériel agricole et de fournitures pour la 
maison, la pelouse et le jardinage. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2004 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3264770 en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les services.

1,529,167. 2011/05/25. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, M9W 1J1, ONTARIO M9W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FAST
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,532,143. 2011/06/17. Winpak Portion Packaging, Inc., 828A 
Newtown-Yardley Road, Newtown PENNSYLVANIA 189401785, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

REVOH
GOODS: Plastic containers and covers for the food industry. 
Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200651 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Contenants et couvercles en plastique pour 
l'industrie alimentaire. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85200651 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,533,001. 2011/06/23. Yenista Optics S.A., 4, rue de Broglie, 
22300 LANNION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

YENISTA
GOODS: Scientific, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
used in telecommunications and optical laboratories, namely 
tunable lasers, tunable filters, DFB lasers, DBR lasers, external 
cavity lasers SLED (superluminescent light emitting diodes), 
variable optical attenuators, variable optical backreflectors, 
shutters, switches, PMD analyzers, PDM analyzers, chromatic 
dispersion analyzers, optical power meters, optical backreflection 
meters, optical spectrum analyzers, optical channel monitors, 
optical time domain reflectometers, optical component tenders; 
Scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking 
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(supervision), teaching apparatus and instruments used in 
research and development applications related to the field of 
optical fibers, fiber optic and optical components and systems, 
namely tunable lasers, tunable filters, DFB lasers, DBR lasers, 
external cavity lasers SLED (superluminescent light emitting 
diodes), variable optical attenuators, variable optical 
backreflectors, shutters, switches, PMD analyzers, PDM 
analyzers, chromatic dispersion analyzers, optical power meters, 
optical backreflection meters, optical spectrum analyzers, optical 
channel monitors, optical time domain reflectometers, optical 
component tenders; Scientific, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), teaching apparatus and 
instruments used in manufacture of optical fibers, fiber optic and 
optical components and systems, namely tunable lasers, tunable 
filters, DFB lasers, DBR lasers, external cavity lasers SLED 
(superluminescent light emitting diodes), variable optical 
attenuators, variable optical backreflectors, shutters, switches, 
PMD analyzers, PDM analyzers, chromatic dispersion analyzers, 
optical power meters, optical backreflection meters, optical 
spectrum analyzers, optical channel monitors, optical time 
domain reflectometers, optical component tenders; Scientific, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
teaching apparatus and instruments used in fiber optic 
telecommunications networks and fiber optic sensing systems,
namely tunable lasers, tunable filters, DFB lasers, DBR lasers, 
external cavity lasers SLED (superluminescent light emitting 
diodes), variable optical attenuators, variable optical 
backreflectors, shutters, switches, PMD analyzers, PDM 
analyzers, chromatic dispersion analyzers, optical power meters, 
optical backreflection meters, optical spectrum analyzers, optical 
channel monitors, optical time domain reflectometers, optical 
component tenders; electrical power supplies for the supply, 
distribution, transformation, accumulation, regulation or control of 
electric current; optical apparatus and instruments, namely: 
optical fibres (light conducting filaments), fibre optic cables, 
optical cables, optical filters, optical lasers, not for medical use, 
optical couplers, optical switches, optical shutters. SERVICES:
Podcasting of content related to research, development and 
products and services in the area of optical apparatus and 
instruments; Electronic messaging services namely operation 
and provision of electronic bulletin board services in the field of 
lasers and the use of optical fibre technologies; Providing 
multiple user access to a global computer network for the 
transmission of information, messages and images to others; 
Scientific and industrial research and development services in 
the field of optical apparatus and instruments; Scientific and 
industrial research and development services in the field of 
optical apparatus and instruments, namely technical project 
studies in the field of optical apparatus and instruments. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 20, 2010 under No. 8883712 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) 
et d'enseignement pour les télécommunications et les 
laboratoires optiques, nommément lasers accordables, filtres 
réglables, lasers à rétroaction distribuée, lasers à réflecteur 
Bragg réparti, lasers à cavité externe, DSL (diodes 
superluminescentes), atténuateurs optiques variables, 
rétroréflecteurs optiques variables, obturateurs, commutateurs, 
analyseurs de dispersion de polarisation, analyseurs de 
modulation d'impulsions en durée, analyseurs de dispersion 

chromatique, appareils de mesure de la puissance optique, 
appareils de mesure de la rétroréflexion optique, analyseurs de 
spectre optique, moniteurs de multiplexage optique, 
réflectomètres optiques temporels, tendeurs de composants 
optiques; appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) 
et d'enseignement pour la recherche et le développement 
d'applications liées aux domaines des fibres optiques ainsi que 
des composants et des systèmes optiques et à fibres optiques, 
nommément lasers accordables, filtres réglables, lasers à 
rétroaction distribuée, lasers à réflecteur Bragg réparti, lasers à 
cavité externe, des DSL (diodes superluminescentes), 
atténuateurs optiques variables, rétroréflecteurs optiques 
variables, obturateurs, commutateurs, analyseurs de dispersion 
de polarisation, analyseurs de modulation d'impulsions en durée, 
analyseurs de dispersion chromatique, appareils de mesure de 
la puissance optique, appareils de mesure de la rétroréflexion 
optique, analyseurs de spectre optique, moniteurs de 
multiplexage optique, réflectomètres optiques temporels, 
tendeurs de composants optiques; appareils et instruments 
scientifiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, 
de vérification (supervision) et d'enseignement pour la 
fabrication de fibres optiques, de composants et de systèmes 
optiques et à fibres optiques, nommément lasers accordables, 
filtres réglables, lasers à rétroaction distribuée, lasers à 
réflecteur Bragg réparti, lasers à cavité externe, de DSL (diodes 
superluminescentes), atténuateurs optiques variables, 
rétroréflecteurs optiques variables, obturateurs, commutateurs, 
analyseurs de dispersion de polarisation, analyseurs de 
modulation d'impulsions en durée, analyseurs de dispersion 
chromatique, appareils de mesure de la puissance optique, 
appareils de mesure de la rétroréflexion optique, analyseurs de 
spectre optique, moniteurs de multiplexage optique, 
réflectomètres optiques temporels, tendeurs de composants 
optiques; appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) 
et d'enseignement pour les réseaux de télécommunication à 
fibres optiques et les capteurs à fibres optiques, nommément 
lasers accordables, filtres réglables, lasers à rétroaction 
distribuée, lasers à réflecteur Bragg réparti, lasers à cavité 
externe, DSL (diodes superluminescentes), atténuateurs 
optiques variables, rétroréflecteurs optiques variables, 
obturateurs, commutateurs, analyseurs de dispersion de 
polarisation, analyseurs de modulation d'impulsions en durée, 
analyseurs de dispersion chromatique, appareils de mesure de 
la puissance optique, appareils de mesure de la rétroréflexion 
optique, analyseurs de spectre optique, moniteurs de 
multiplexage optique, réflectomètres optiques temporels, 
tendeurs de composants optiques; blocs d'alimentation pour 
l'approvisionnement en électricité et la distribution, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments optiques, 
nommément fibres optiques (filaments conducteurs de lumière), 
câbles à fibres optiques, câbles optiques, filtres optiques, lasers 
optiques à usage autre que médical, coupleurs optiques, 
commutateurs optiques, obturateurs optiques. SERVICES:
Baladodiffusion de contenu ayant trait à la recherche, aux 
activités de développement ainsi qu'aux produits et aux services 
dans le domaine des appareils et des instruments optiques; 
services de messagerie électronique, nommément exploitation et 
offre de services de babillard électronique dans les domaines 
des lasers et de l'utilisation de technologies des fibres optiques; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
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mondial pour la transmission d'information, de messages et 
d'images à des tiers; services de recherche et de 
développement scientifiques et industriels dans le domaine des 
appareils et des instruments optiques; services de recherche et 
de développement scientifiques et industriels dans le domaine 
des appareils et des instruments optiques, nommément études 
de projets techniques dans le domaine des appareils et des 
instruments optiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 août 2010 sous le No. 8883712 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.

1,537,351. 2011/07/27. Lingoona GmbH, Hildastr. 38, D-68723, 
Plankstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NYALL ENGFIELD, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

LINGOONA
GOODS: Downloadable sound recordings, images, and video 
recordings in the field of translation and linguistic adaption of 
computer and video games and software to regional customs 
and conventions, being downloadable to computers and mobile 
phones and smartphones; downloadable musical sound 
recordings, being downloadable to computers and mobile 
phones and smartphones; downloadable computer game 
programs, being downloadable to computers and mobile 
communications apparatus; computer software for translation 
and linguistic adaptation of computer video games and software; 
translations and localisation software for translation and linguistic 
adaptation of computer video games and software, interactive 
software, namely, computer game software and software for 
translation and linguistic adaptation of computer video games 
and software; downloadable image files in the field of translation 
and linguistic adaptation of computer and video games and 
software to regional customs and conventions; games programs 
for computers, namely, computer game programs. SERVICES:
Providing a video sharing portal, namely, electronic transmission 
of digital video files among internet users; transmitting news, 
text, graphics and video content via the Internet, computer 
networks and global computer networks; transmitting videos, 
movies, images, text, photos, games, user-generated content, 
audio content, namely soundtracks for video games via the 
Internet, computer networks and global computer networks; 
providing access to information on the Internet, namely, 
arranging for provision of access to websites and computer 
servers; providing access to data files via the Internet, namely, 
providing access to electronically stored data files in the field of 
translation and localisation software, videos, games, voice 
messages, and music; providing access to a computer database 
in the field of translation and localisation services;Providing 
information online in the field of computer games and computer 
enhancements for games; providing information online in the 
field of translation and localisation services in the field of 
computer and video games and software, namely, providing 
information relating to translation and linguistic adaptation of 
computer and video games and software to regional customs 
and conventions; translation and localisation services, namely, 
translation and linguistic adaptation of computer and video 
games and software to regional customs and conventions; 

translation servicesDesign and development of computer 
hardware, software and databases, in particular, design, 
development, and updating of computer software; providing 
online, nondownloadable translation and localisation software for 
translation and linguistic adaptation of computer and video 
games and software to regional customs and conventions; 
design of translation and localisation computer programs. Used
in OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 08, 2011 under No. 009619164 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Enregistrements sonores, images et 
enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de la 
traduction de jeux informatiques et vidéo et de logiciels ainsi que 
de leur adaptation linguistique aux coutumes et aux conventions 
régionales, téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; enregistrements 
musicaux téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables sur des ordinateurs et des 
appareils de communication mobile; logiciels pour la traduction 
et l'adaptation linguistique de jeux vidéo informatiques et de 
logiciels; logiciels de traduction et de localisation pour la 
traduction et l'adaptation linguistique de jeux vidéo informatiques 
et de logiciels, logiciels interactifs, nommément logiciels de jeux 
informatiques et logiciels pour la traduction et l'adaptation 
linguistique de jeux vidéo informatiques et de logiciels; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de la traduction de 
jeux informatiques et vidéo et de logiciels ainsi que de leur 
adaptation linguistique aux coutumes et aux conventions 
régionales; programmes de jeux pour ordinateurs, nommément 
programmes de jeux informatiques. SERVICES: Offre d'un 
portail de partage de vidéos, nommément transmission 
électronique de fichiers vidéo numériques entre utilisateurs 
d'Internet; transmission de nouvelles, de texte, d'images et de 
vidéos par Internet, par des réseaux informatiques et par des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission de vidéos, de 
films, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé 
par l'utilisateur, de contenu audio, nommément de bandes 
sonores pour jeux vidéo par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'accès à de l'information sur Internet, nommément organisation 
de l'accès à des sites Web et à des serveurs; offre d'accès à des 
fichiers de données par Internet, nommément offre d'accès à 
des fichiers de données électroniques dans les domaines de la 
traduction et de la localisation de logiciels, de vidéos, de jeux, de
messages vocaux et de musique; offre d'accès à une base de 
données dans le domaine des services de traduction et de 
localisation; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et des mises à niveau pour jeux 
informatiques; diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
services de traduction et de localisation dans les domaines des 
jeux informatiques et vidéo et des logiciels, nommément 
diffusion d'information ayant trait à la traduction de jeux 
informatiques et vidéo et de logiciels ainsi qu'à leur adaptation 
linguistique aux coutumes et aux conventions régionales; 
services de traduction et de localisation, nommément traduction 
de jeux informatiques et vidéo et de logiciels ainsi qu'adaptation 
linguistique aux coutumes et aux conventions régionales; 
services de traduction, conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données, notamment 
conception développement et mise à jour de logiciels; offre de 
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logiciels de traduction et de localisation en ligne non 
téléchargeables pour la traduction de jeux informatiques et vidéo 
et de logiciels ainsi que leur adaptation linguistique aux 
coutumes et aux conventions régionales; conception de 
programmes informatiques de traduction et de localisation. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
septembre 2011 sous le No. 009619164 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.

1,539,166. 2011/08/10. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York  10962-1376, 
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

PREVANTICS
GOODS: (1) Antiseptic wipes; antiseptics; disposable wipes 
impregnated with disinfecting chemicals and compounds therefor 
for use in hospitals, clinics, medical offices, medical facilities and 
patient care facilities; disposable wipes impregnated with 
disinfecting chemicals and compounds therefor for use on skin; 
microfiber towel impregnated with an antimicrobial treatment; 
sanitizing wipes impregnated with disinfecting chemicals and 
compounds therefor for use in hospitals, clinics, medical offices, 
medical facilities and patient care facilities and on hands and 
skin and on solid surfaces namely bathrooms, furniture, 
wheelchairs. (2) Antiseptic wipes; antiseptics; disposable wipes 
impregnated with disinfecting chemicals and compounds therefor 
for use in hospitals, clinics, medical offices, medical facilities and 
patient care facilities; disposable wipes impregnated with 
disinfecting chemicals and compounds therefor for use on hands 
and skin and on solid surfaces namely bathrooms, furniture, 
wheelchairs; microfiber towel impregnated with an antimicrobial 
treatment; sanitizing wipes impregnated with disinfecting 
chemicals and compounds therefor for use in hospitals, clinics, 
medical offices, medical facilities and patient care facilities and 
on hands and skin and on solid surfaces namely bathrooms, 
furniture, wheelchairs. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/384,684 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 
under No. 4,411,529 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Lingettes antiseptiques; antiseptiques; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques désinfectants et de 
composés connexes pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cliniques, les cabinets de médecin, les installations médicales et 
les établissements de soins aux malades; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques désinfectants et de composés 
connexes pour utilisation sur la peau; serviettes de microfibres 
imprégnées d'un traitement antimicrobien; lingettes 
désinfectantes imprégnées de produits chimiques désinfectants 
et de composés connexes pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cliniques, les cabinets de médecin, les installations médicales et 
les établissements de soins aux malades ainsi que sur les mains 

et la peau et sur des surfaces solides, nommément dans les 
salles de bain, sur le mobilier, sur les fauteuils roulants. (2) 
Lingettes antiseptiques; antiseptiques; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques désinfectants et de composés 
connexes pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les 
cabinets de médecin, les établissements médicaux et les 
établissements de soins aux malades; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques désinfectants et de composés 
connexes pour utilisation sur les mains et la peau et sur des 
surfaces solides, nommément dans les salles de bain, sur le 
mobilier, sur les fauteuils roulants; serviettes de microfibres 
imprégnées d'un traitement antimicrobien; lingettes 
désinfectantes imprégnées de produits chimiques désinfectants 
et de composés connexes pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cliniques, les cabinets de médecin, les installations médicales et 
les établissements de soins aux malades ainsi que sur les mains 
et la peau et sur des surfaces solides, nommément dans les 
salles de bain, sur le mobilier, sur les fauteuils roulants. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,684 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le 
No. 4,411,529 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,540,280. 2011/08/18. SYNNEX Corporation, a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware, 44201 Nobel 
Drive, Fremont, California 94538, 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

RENEWALSMANAGER
SERVICES: (1) Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; computer 
technology support services, namely, help desk services. (2) 
Technical support services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; computer technology support services, 
namely, help desk services. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services (1). Priority Filing Date: April 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,998 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 January 
15, 2013 under No. 4,274,075 on services (2).

SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 19 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/298,998 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 janvier 2013 sous le No. 4,274,075 en 
liaison avec les services (2).
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1,542,893. 2011/09/09. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTERNATIONAL QUALIFICATION 
EXAMINATION

SERVICES: Educational testing services, namely, preparing, 
disseminating and grading computer based accounting 
examinations; administering computer based accounting 
examinations; providing computer based practice accounting 
examinations. Used in CANADA since at least as early as 
November 1997 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4059031 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Services de tests de connaissances, nommément 
préparation, distribution et correction d'examens de comptabilité 
informatisés; tenue d'examens de comptabilité informatisés; offre 
de modèles d'examens de comptabilité informatisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le 
No. 4059031 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
(preuve au dossier) en liaison avec les services.

1,542,894. 2011/09/09. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Printed matter, namely, practice accounting 
examinations, accounting exams, accounting exam information 
booklets, and prior accounting examination questions and 
answers. SERVICES: Educational testing services, namely, 
preparing, disseminating and grading computer based 
accounting examinations; administering computer based 

accounting examinations via the Internet; providing practice 
accounting examinations via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as August 30, 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,849 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 18, 2012 under 
No. 4211251 on goods and on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on goods and 
on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément modèles d'examens de 
comptabilité, examens de comptabilité, livrets d'information pour 
examens de comptabilité et questions et réponses sur les 
examens de comptabilité. SERVICES: Services de tests 
pédagogiques, nommément préparation, distribution et notation 
d'examens de comptabilité informatisés; services d'examens de 
comptabilité informatisés sur Internet; offre de modèles 
d'examens de comptabilité informatisés sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,849 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4211251 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,543,268. 2011/09/13. Companhia de Bebidas das Américas -
AMBEV, R. Dr.Renato Paes de Barros, 1017, 3º e 4º andares 
(partes), Conj. 41 e 42, Do Ed. Corporate Park, 04530-000, São 
Paulo - SP, BRÉSIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL 
INC.), 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, 
H2Z2B8

GINGA
As provided by the applicant, the translation for the word GINGA 
is "act or effect of swinging one's body, waggling one's body".

PRODUITS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, iced tea and lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely, powders and 
concentrates for making soft drinks and fruit drinks. Used in 
Benelux Office for IP (Belgium) on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on December 10, 2004 under 
No. 0758585 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GINGA est « 
act or effect of swinging one's body, waggling one's body ».

GOODS: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, thé glacé et 
limonade; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres produits pour la préparation de boissons, 
nommément poudres et concentrés pour la préparation de 
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boissons gazeuses et de boissons aux fruits. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
10 décembre 2004 sous le No. 0758585 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,545,110. 2011/09/26. Hollander Sleep Products, LLC, 6560
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida  33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: (1) Pillows, fiber beds, mattress toppers, feather beds, 
mattress pads, mattress covers, comforters. (2) Pillows, fiber 
beds, mattress toppers, feather beds, bed blankets, mattress 
pads, mattress covers, comforters, pillow covers, towels namely, 
bath towels, hand towels, cloth towels, bed linens, apparel 
namely, casual clothing, business clothing, outdoor clothing for 
spring, winter and autumn. SERVICES: On-line retail store 
services namely, the sale of apparel, bath linens, bed linens, 
fashion bedding. Priority Filing Date: September 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426,084 in association with the same kind of goods (2) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4433022 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services.

PRODUITS: (1) Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de 
plumes, surmatelas, housses de matelas, édredons. (2) 
Oreillers, lits en fibres, surmatelas, lits de plumes, couvertures, 
surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller, 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
serviettes en tissu, linge de lit, vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements d'extérieur 
pour le printemps, l'hiver et l'automne. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne nommément vente de vêtements, de 
linge de toilette, de linge de lit et de literie mode. Date de priorité 
de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,084 en liaison avec le 

même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4433022 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,546,581. 2011/10/05. FMS Future Medical System S.A., 38, 
Chemin du Grand-puits, Meyrin-Geneva, 1217., SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FMS VUE
GOODS: Surgical instruments for use in arthroscopic surgery; 
arthroscopic surgery instruments for irrigation, suction and 
shaving; surgical and medical instruments for arthroscopic fluid 
management. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85340228 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux pour chirurgie 
arthroscopique; instruments pour chirurgie arthroscopique pour 
l'irrigation, l'aspiration et le rasage; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la gestion des fluides pour arthroscopie. Date de 
priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85340228 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,546,655. 2011/10/05. LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR 
ARMADA 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

ARMADA
PRODUITS: Articles-souvenirs et articles promotionnels reliés à 
la promotion du club, nommément papeterie reliée au hockey, 
nommément, épingles décoratives (épinglettes), cartes, 
rondelles de hockey, fanions en papier, en plastique ou en tissu, 
stylos, crayons à mine, porte-clefs, autocollants, briquets, bâtons 
de hockey, tasses, jeux de cartes, horloges et livres à colorier; 
lanières, articles pour faire du bruit, nommément flûtes et 
crécelles, mini buts, poupées, drapeaux pour auto, cache 
bouteilles, tirelires, serviettes, brosses à dents, articles de 
décorations, nommément lampes, gourdes, bracelets, plaques 
d'immatriculation, protège-dents ('mouthpiece'), tapis. 
SERVICES: Exploitation d'un club de hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Souvenirs and promotional items for club promotion, 
namely stationery related to hockey, namely ornamental pins 
(lapel pins), cards, hockey pucks, pennants made of paper, 
plastic, or fabric, pens, lead pencils, key holders, stickers, 
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lighters, hockey sticks, cups, card games, clocks, and colouring 
books; lanyards, noise-making items, namely flutes and 
noisemakers, mini-goals, dolls, car flags, bottle covers, piggy 
banks, towels, toothbrushes, decorative items, namely lamps, 
water bottles, bracelets, license plates, mouthguards, mats. 
SERVICES: Operation of a hockey club. Used in CANADA since 
at least as early as July 12, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,546,820. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Backpacks; briefcases; business card cases made 
of leather; coin purses; computer cases made of leather; leather 
bags; leather key cases; leather key rings; leather money clips; 
leather padfolios; luggage; luggage tags; notepad holders made 
of leather; shaving bags sold empty; tote bags; trunks; 
umbrellas; unfitted vanity cases; wallets. (2) Business card cases 
made of leather; computer cases made of leather; leather bags; 
leather key cases; leather key rings; leather padfolios; notepad 
holders made of leather; tote bags; umbrellas. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055225 in association with the same kind of goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on December 13, 2012 under No. 010349546 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs à dos; mallettes; étuis en cuir pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; étuis d'ordinateur en cuir; sacs 
en cuir; étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; 
pinces à billets en cuir; écritoires en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; supports à bloc-notes en cuir; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; fourre-tout; malles; parapluies; 
mallettes de toilette vides; portefeuilles. (2) Étuis en cuir pour 
cartes professionnelles; étuis d'ordinateur en cuir; sacs en cuir; 
étuis porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; écritoires en 
cuir; supports à bloc-notes en cuir; fourre-tout; parapluies. Date
de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-055225 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
décembre 2012 sous le No. 010349546 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,549,057. 2011/10/25. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUNDLIGHT COMFORT
GOODS: Control apparatus and software programs for lighting 
systems, namely lighting control panels and computer software 

programs for operating lighting systems; electronic chokes 
(ballasts) for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), 
laser diodes and zener diodes; electronic components for lighting 
purposes, namely, ballasts, starters, capacitors and LED 
modules in whole or partly consisting of integrated LEDs, 
OLEDs, polymer emitting diodes; Optical control apparatus, 
namely, lighting control panels, Thermic control apparatus, 
namely, control panels for controlling the thermal performance of 
lighting fixtures, electronic circuits for lighting control systems 
and lighting management systems; Apparatus for regulating of 
colour display, namely, control panels and computer software for 
controlling colour emitted by lighting systems; Apparatus for 
lighting, namely, electric lamps, lighting fixtures; Lighting fixtures 
fitted with LED lights; parts of the aforesaid goods, namely, 
LEDs, panels, glass wool, luminaries; non-metallic transportable 
buildings, namely, light emitting panels stretched on non-metal 
frame for coating walls and ceilings. Priority Filing Date: April 
27, 2011, Country: NETHERLANDS, Application No: 1224231 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de commande et programmes logiciels 
pour systèmes d'éclairage, nommément panneaux de 
commande d'éclairage et programmes logiciels pour faire 
fonctionner des systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt 
électroniques (ballasts) pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; 
composants électroniques pour l'éclairage, nommément ballasts, 
démarreurs, condensateurs et modules à DEL entièrement ou 
partiellement constitués de DEL intégrées, de DELO, de diodes 
émettrices en polymère; appareils de commande optiques, 
nommément panneaux de commande d'éclairage, appareils de 
commande thermique, nommément tableaux de commande pour 
la commande du rendement thermique d'appareils d'éclairage, 
circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage 
et systèmes de gestion de l'éclairage; appareils pour la 
commandes de l'affichage des couleurs, nommément tableaux 
de commande et logiciels pour la commande de la couleur émise 
par des systèmes d'éclairage; appareils d'éclairage, nommément 
lampes électriques, appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
équipées de lampes à DEL; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément DEL, panneaux, fibre de verre, 
luminaires; constructions transportables non métalliques, 
nommément panneaux d'éclairage disposés sur un cadre non 
métallique pour recouvrir les murs et les plafonds. Date de 
priorité de production: 27 avril 2011, pays: PAYS-BAS, demande 
no: 1224231 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,549,939. 2011/10/31. CHAMP Cargosystems S.A., a legal 
entity, Lux Tech Center building, Zone d'Activités « Weiergewan 
», 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARGOSPOT
GOODS: Integrating software for usage with phones, handheld 
computers, computers, tablets and scanners for the processing 
of all cargo-related business activities, namely for monitoring 
commercial transactions, planning, operation, inventory 
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controlling and revenue accounting in the field of cargo handling, 
for handling, loading and unloading of cargos, for business 
analysis, management information, statistical analysis, 
notifications and reports in the field of cargo handling, for quality 
improvement, customs and security, warehouse storage and 
information archiving in the field of cargo handling, for the 
outsourcing, for others, of information technology services, 
service management services, business management services, 
delivery management services and business administration 
services, all in the field of air cargo handling and to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: Business management; Business 
administration; outsourcing, for others, of information technology 
services, service management services, business management 
services, delivery management services and business 
administration services, all in the field of air cargo handling; 
Business analysis and management information; design and 
development of computer hardware and software; Computer and 
mobile devices rental services; Computer rental services 
pertaining to cargo handling; Leasing of computer time; Leasing 
of access to computers and databases; Leasing access time to 
computer databases in the field of cargo handling and flight 
schedules of cargo transport modes; Computer software 
consultancy; Consultancy in the design and development of 
computer hardware; Software implementation; Systems 
integration; Integration services for the processing of all cargo-
related business activities; Hosting of applications; Electronic 
messaging services; Design and development of accounting, 
rating and reporting software; Web hosting service; Constructing 
an internet platform for electronic commerce, namely 
development and management of an Internet platform to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; Application service provider namely, hosting 
computer software applications of others; Application system 
testing consultancy; Rental of application software; Rental of 
software; Information services relating to the application of 
computer systems; Advice, consultancy and training in relation to 
computer networking applications. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels intégrés pour utilisation avec des 
téléphones, des ordinateurs de poche, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des numériseurs pour le traitement de 
toutes les activités d'entreprises relatives au fret, nommément 
pour la surveillance des opérations commerciales, la 
planification, l'exploitation, le contrôle des stocks et la 
comptabilité des revenus dans le domaine de la manutention de 
fret, pour la manutention, le chargement et le déchargement de 
fret, pour l'analyse commerciale, l'information de gestion, 
l'analyse statistique, les avis et les rapports dans le domaine de 
la manutention de fret, pour l'amélioration de la qualité, les 
activités douanières et la sécurité, l'entreposage et l'archivage 
d'information dans le domaine de la manutention de fret, pour 
l'impartition pour des tiers de services de technologies de 
l'information, de services de gestion de services, de services de 
gestion des affaires, de services de gestion des livraisons et de 
services d'administration des affaires, tous dans le domaine de 
la manutention de fret aérien et pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; impartition pour des tiers de services 
de technologies de l'information, de services de gestion de 
services, de services de gestion des affaires, de services de 

gestion des livraisons et de services d'administration des 
affaires, tous dans le domaine de la manutention de fret aérien; 
analyse commerciale et information de gestion; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de location d'ordinateurs et d'appareils mobiles; services de 
location d'ordinateurs ayant trait à la manutention de fret; offre 
de temps d'utilisation d'ordinateur; offre de temps d'accès à des 
ordinateurs et à des bases de données; offre de temps d'accès à 
des bases de données dans le domaine de la manutention de 
fret et de la planification des horaires de vols pour le transport de 
fret; consultation en logiciels; consultation sur la conception et le 
développement de matériel informatique; implémentation de 
logiciels; intégration de systèmes; services d'intégration pour le 
traitement de toutes les activités d'entreprises relatives au fret; 
hébergement d'applications; service de messagerie électronique; 
conception et développement de logiciels de comptabilité, 
d'évaluation et de production de rapports; service d'hébergement 
Web; construction d'une plateforme Internet pour le commerce 
électronique, nommément développement et gestion d'une 
plateforme Internet pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
consultation en essai de systèmes d'application; location de 
logiciels d'application; location de logiciels; services d'information 
ayant trait à l'utilisation de systèmes informatiques; conseils, 
consultation et formation ayant trait à des applications de 
réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,549,961. 2011/10/31. 1C Limited Liability Company, Pom. Vl. 
str.1, d.14/2, ul., Pokrovka, Moscow, RU-101000, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

1C-Canada
GOODS: Pre-recorded optical discs containing software that 
automates accounting, financial payment and payroll 
management activities , management of business processes 
such as customer relation management and enterprises 
resource planning for use in the fields of accounting, tax and 
management accounting; compact discs containing software that 
automates accounting, financial payment and payroll 
management activities, management of business processes 
such as customer relation management and enterprises 
resource planning for use in the fields of accounting, tax and 
management accounting; computer operating programs, 
recorded; computer downloadable software that automates 
accounting, financial payment and payroll management 
activities, management of business processes such as customer 
relation management and enterprises resource planning for use 
in the fields of accounting, taxation, management accounting, 
financial analysis, payroll, budgeting, transportation and 
warehousing, account of personal finance, management of trade 
and service enterprises; downloadable electronic publications, 
namely magazines, information bulletins, manuals all relating to 
computer software; printed publications relating to the function, 
operation and training of computer software such as manuals, 
guides and magazines; printed matter related to the promotion of 
computer software such as bulletins, catalogs, brochures, 
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leaflets; handbooks; manuals. SERVICES: Commercial or 
industrial management assistance through programs in the field 
of accounting, tax and management accounting; procurement 
services for others in the form of purchasing computer software 
for enterprises in the field of accounting, tax and management 
accounting; online gaming services; providing on-line electronic 
publications in the form of magazines, information bulletins and 
applications in the field of accounting, tax and management 
accounting; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; practical training in the use and operation of 
computer software in the field of accounting, tax and 
management accounting; computer systems analysis; installation 
of computer software; computer software consultancy; updating 
of computer software; maintenance of computer software; data 
conversion of computer programs for the purpose of transfer, 
exchange and integration with their new versions or with 
programs of other developers in the field of accounting, tax and 
management accounting; computer system design; rental of web 
servers; rental of computer software; duplication of computer 
programs; computer software design; computer programming. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques optiques préenregistrés contenant un 
logiciel d'automatisation de la comptabilité, des paiements, de la 
gestion de la paie et de la gestion des procédés administratifs 
comme la gestion des relations avec la clientèle et la 
planification des ressources de l'entreprise pour utilisation dans 
les domaines de la comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité 
de gestion; disques compacts contenant un logiciel 
d'automatisation de la comptabilité, des paiements, de la gestion 
de la paie et de la gestion des procédés administratifs comme la 
gestion des relations avec la clientèle et la planification des 
ressources de l'entreprise pour utilisation dans les domaines de 
la comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité de gestion; 
programmes d'exploitation enregistrés; logiciel téléchargeable 
d'automatisation de la comptabilité, des paiements, de la gestion 
de la paie et de la gestion des procédés administratifs comme la 
gestion des relations avec la clientèle et la planification des 
ressources de l'entreprise pour utilisation dans les domaines de 
la comptabilité, de la fiscalité, de la comptabilité de gestion, de 
l'analyse financière, de la paie, de l'établissement de budgets, du 
transport et de l'entreposage, de la comptabilité des finances 
personnelles, de la gestion d'entreprises de commerce et de 
services; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, bulletins d'information, manuels ayant 
tous trait à des logiciels; publications imprimées ayant trait au 
fonctionnement, à l'utilisation et à la formation en matière de 
logiciels, comme des manuels, des guides et des magazines; 
imprimés concernant la promotion de logiciels, comme des 
bulletins, des catalogues, des brochures, des feuillets; manuels; 
guides d'utilisation. SERVICES: Aide à la gestion commerciale 
ou industrielle par des programmes dans les domaines de la 
comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité de gestion; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de logiciels 
pour des entreprises dans les domaines de la comptabilité, de 
l'impôt et de la comptabilité de gestion; services de jeu en ligne; 
offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de bulletins d'information et d'applications dans les 
domaines de la comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité de 
gestion; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; formation pratique relativement à l'utilisation et 
au fonctionnement de logiciels dans les domaines de la 
comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité de gestion; analyse 

de systèmes informatiques; installation de logiciels; consultation 
en logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
conversion de données de programmes informatiques pour le 
transfert, l'échange et l'intégration des nouvelles versions ou de 
programmes d'autres développeurs dans les domaines de la 
comptabilité, de l'impôt et de la comptabilité de gestion; 
conception de systèmes informatiques; location de serveurs 
Web; location de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; conception de logiciels; programmation 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,551,348. 2011/11/09. SEG, Swiss Education Group SA, c/o 
Luc Recordon, Rue du Grand-Chêne 8, CH-1003 Lausanne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, 
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

SERVICES: Advertising services for others in the fields of 
business management and administration, personnel recruitment 
and placement in the hotel industry and field of tourism, 
educational and training services, social entertainment events, 
community sporting and cultural activities, operation of colleges 
and universities, exchange of students, providing of food and 
drink in hotels and restaurants, catering, hotel reservations, 
rental of temporary accommodation and operation of hotels; 
business management; business administration; secretarial 
services; personnel recruitment and placement in the hotel 
industry and in the field of tourism; educational services, namely, 
providing classes and seminars in the field of hotel management, 
travel agency services for tourism and culinary arts; services in 
the field of hotel management and culinary arts; arranging, 
organizing, conducting and hosting social entertainment events; 
organizing community sporting and cultural activities namely a 
multicultural food fair, an open house visit of different campuses 
and surrounding locations, and a sports day including running; 
operation of technical colleges and universities of applied 
sciences in the fields of hotel industry and tourism; training and 
tuition in the fields of hotel industry and tourism in cooperation 
with technical colleges in the hotel industry and universities both 
foreign and domestic; providing on-line publications in the nature 
of e-books in the field of hotel management and culinary arts; 
exchange of students with technical colleges in the hotel industry 
and universities both foreign and domestic; retail sale of food 
and drink; restaurant services; catering; hotel reservations; rental 
of temporary accommodation; operation of hotels; providing 
temporary hotel accommodation. Priority Filing Date: May 10, 
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2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 55696/2011 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 13, 2011 under No. 621333 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers dans les 
domaines suivants : gestion et administration d'entreprise, 
recrutement et placement de personnel en hôtellerie et dans le 
domaine du tourisme, services d'enseignement et de formation, 
évènements de divertissement social, activités sportives et 
culturelles communautaires, exploitation de collèges et 
d'universités, échange d'étudiants, fourniture d'aliments et de 
boissons à des hôtels et à des restaurants, services de traiteur, 
réservations d'hôtels, location d'hébergement temporaire et 
exploitation d'hôtels; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de secrétariat; recrutement et placement de 
personnel en hôtellerie et dans le domaine du tourisme; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de conférences dans les 
domaines de la gestion hôtelière, des services d'agence de 
voyages pour le tourisme et des arts culinaires; services dans 
les domaines de la gestion hôtelière et des arts culinaires; 
organisation et tenue d'activités de divertissement social; 
organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, 
nommément d'une foire alimentaire multiculturelle, d'une journée 
portes ouvertes de divers campus et de lieux avoisinants et 
d'une journée sportive, comprenant de la course; exploitation de 
collèges techniques et d'universités de sciences appliquées 
dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme; formation et 
cours dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme en 
collaboration avec des collèges techniques de l'industrie de 
l'hôtellerie et des universités tant à l'étranger qu'au pays; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans les 
domaines de la gestion hôtelière et des arts culinaires; échange 
d'étudiants avec des collèges techniques de l'industrie de 
l'hôtellerie et des universités tant à l'étranger qu'au pays; vente 
au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de traiteur; réservation d'hôtels; location d'hébergement 
temporaire; exploitation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire 
à l'hôtel. Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 55696/2011 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 octobre 2011 
sous le No. 621333 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,552,395. 2011/11/08. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
limited partnership, 7909 Parkwood Circle Dr., Houston, Texas 
77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SAR
GOODS: Oil and/or gas well blowout preventer and components 
thereof, namely, shear rams, bonnets, and actuators. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400,448 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. 4,538,159 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Obturateurs anti-éruption pour puits de pétrole et/ou 
de gaz ainsi que pièces connexes, nommément mâchoires de 
sécurité à cisaillement, chapeaux et actionneurs. Date de priorité 
de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/400,448 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. 4,538,159 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,556,803. 2011/12/16. Universal City Studios LLC, a Delaware 
limited liability company, 100 Universal City Plaza, Universal 
City, California 91608, 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: Prerecorded audio cassettes, prerecorded video 
cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video tapes all 
featuring motion pictures and television programs; prerecorded 
compact discs featuring music; prerecorded DVD's and CD ROM 
programs featuring motion pictures and television programs; 
prerecorded computer software programs featuring motion 
pictures and television programs; interactive multimedia software 
programs featuring educational and entertainment content from 
motion pictures and television programs in the fields of action, 
adventure, animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 
horror, musical, mystery, romance, science fiction and Western 
genres; interactive multimedia software for playing games; 
downloadable videos, television programs and motion pictures. 
SERVICES: Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming services; provision 
of on-demand video and television programs and motion 
pictures; provision of non-downloadable video, television 
programs and motion pictures; production and distribution of 
interactive, video and mobile games; entertainment services, 
namely, providing online games, web-based games, interactive 
games, video games and mobile games; amusement park 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées et bandes vidéo 
préenregistrées contenant toutes des films et des émissions de 
télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; programmes préenregistrés sur DVD et CD-ROM 
contenant des films et des émissions de télévision; programmes 
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logiciels préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; programmes logiciels multimédias interactifs offrant 
du contenu éducatif et de divertissement de films et d'émissions 
de télévision dans les domaines des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, des oeuvres 
comiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres fantastiques, des oeuvres d'horreur, des comédies 
musicales, des oeuvres de mystère, des comédies romantiques, 
des oeuvres de science-fiction et des westerns; logiciels de jeux 
multimédias interactifs; vidéos, émissions de télévision et films 
téléchargeables. SERVICES: Production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; services de programmation 
télévisuelle; offre de vidéos à la demande ainsi que d'émissions 
de télévision et de films; offre de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables; production et 
distribution de jeux interactifs, de jeux vidéo et de jeux de 
téléphones cellulaires; services de divertissement, nommément 
offre de jeux en ligne, de jeux sur le Web, de jeux interactifs, de 
jeux vidéo et de jeux de téléphones cellulaires; services de parcs 
d'attractions. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,556,804. 2011/12/16. Universal City Studios LLC, a Delaware 
limited liability company, 100 Universal City Plaza, Universal 
City, California 91608, 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: Prerecorded audio cassettes, prerecorded video 
cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video tapes all 
featuring motion pictures and television programs; prerecorded 
compact discs featuring music; prerecorded DVD's and CD ROM 
programs featuring motion pictures and television programs; 
prerecorded computer software programs featuring motion 
pictures and television programs; interactive multimedia software 
programs featuring educational and entertainment content from 
motion pictures and television programs in the fields of action, 
adventure, animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 
horror, musical, mystery, romance, science fiction and Western 
genres; interactive multimedia software for playing games; 
downloadable videos, television programs and motion pictures. 
SERVICES: Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming services; provision 
of on-demand video and television programs and motion 
pictures; provision of non-downloadable video, television 
programs and motion pictures; production and distribution of 
interactive, video and mobile games; entertainment services, 

namely, providing online games, web-based games, interactive 
games, video games and mobile games; amusement park 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées et bandes vidéo 
préenregistrées contenant toutes des films et des émissions de 
télévision; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; programmes préenregistrés sur DVD et CD-ROM 
contenant des films et des émissions de télévision; programmes 
logiciels préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; programmes logiciels multimédias interactifs offrant 
du contenu éducatif et de divertissement de films et d'émissions 
de télévision dans les domaines des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation, des oeuvres 
comiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres fantastiques, des oeuvres d'horreur, des comédies 
musicales, des oeuvres de mystère, des comédies romantiques, 
des oeuvres de science-fiction et des westerns; logiciels de jeux 
multimédias interactifs; vidéos, émissions de télévision et films 
téléchargeables. SERVICES: Production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; services de programmation 
télévisuelle; offre de vidéos à la demande ainsi que d'émissions 
de télévision et de films; offre de vidéos, d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables; production et 
distribution de jeux interactifs, de jeux vidéo et de jeux de 
téléphones cellulaires; services de divertissement, nommément 
offre de jeux en ligne, de jeux sur le Web, de jeux interactifs, de 
jeux vidéo et de jeux de téléphones cellulaires; services de parcs 
d'attractions. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,558,486. 2012/01/04. Galenica AG, Untermattweg 8, 3001 
Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OM PHARMA
GOODS: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances namely for the treatment, alleviation and prevention 
of gastro-intestinal disorders, urinary tract disorders, kidney 
disorders and hyperphosphatemia, capillary haemorrhages, 
diabetic retinopathy, venous insufficiency, pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders, 
flatulence and gastrointestinal diseases, iron deficiency and 
related diseases, namely anemia, disorders of the central 
nervous system, namely brain movement, central nervous 
system movement disorders, and ocular motility disorders, 
ophthalmic diseases, disorders of the respiratory system, heart 
conditions and other disorders of the cardiovascular system, 
diabetes and diabetic retinopathy, venous insufficiency and 
migraines and headaches; analgesics; antiviral; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antibiotics; antidepressants; anti-cancer 
preparations; pharmaceutical preparations for transplantation 
and transplant related conditions affecting the kidney, namely, 
chronic allograft nephropathy, delayed graft function, acute 
cellular rejection, antibody mediated rejection, CNI toxicity; 
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely, 
auto-immune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
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pharmaceutical preparations for dialysis and conditions 
associated with dialysis, namely, water/electrolyte metabolism 
and other disorders associated with dialysis, namely, water, 
sodium, potassium and phosphate homeostasis; medicated 
lotions for relief of dry skin and hair; massage oils and creams; 
mosquito repellent and insect bite medications; decongestants 
and anti-histamines; pharmaceutical preparations, namely, 
immunostimulants for the prevention and treatment of infectious 
and noninfectious diseases in humans and for the treatment and 
prevention of respiratory infections, treatment and prevention of 
recurrent urinary tract infections, treatment of earache and 
inflammation of the eardrum; scabicides; anti-malarials; cough 
suppressants; cough and cold preparations; expectorants; anti-
leukemic agents; dematologicals, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders, namely, psoriasis and eczema; tissue sealants, 
namely medical pastes for application to the skin, namely, skin 
sealants; pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
muscle diseases and disorders; pharmaceutical preparations to 
prevent swelling; pharmaceutical preparations to the treatment of 
arthritis, muscle soreness and sprains;  pharmaceutical 
specialties, namely liniments, also in gel and spray form for pain, 
namely, muscle and neck pain, inflammation, rheumatism, 
arthritis, osteoarthritis, Lumbago, alleviating pain and promoting 
the healing process; vasopressors; nondepolarizing skeletal 
neuromuscular blocking agents; preparations for the treatment of 
gout; preparations for cessation of smoking; preparations of 
treatment of parkinson's disease; human vaccines, nutritional 
supplements in the form of food supplements, namely vitamins 
and minerals and unsaturated fatty acids in powder, liquid or 
capsule form, pharmaceutical preparations, namely, antiemetics; 
all purpose disinfectants; nasal spray preparation. Priority Filing 
Date: November 25, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63216/2011 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément pour le traitement, le soulagement et 
la prévention des troubles gastro-intestinaux, des troubles des 
voies urinaires, des troubles rénaux et de l'hyperphosphatémie, 
des hémorragies capillaires, de la rétinopathie diabétique et de 
l'insuffisance veineuse, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, des flatulences et des 
maladies gastro-intestinales, des carence en fer et des maladies 
connexes, nommément de l'anémie, des troubles du système 
nerveux central, nommément des troubles du développement du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central 
et des troubles de la motilité oculaire, des maladies des yeux, 
des troubles de l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques 
et des autres troubles du système cardiovasculaire, du diabète 
et de la rétinopathie diabétique, de l'insuffisance veineuse ainsi 
que des migraines et des maux de tête; analgésiques; antiviraux; 
anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; 
antidépresseurs; préparations anticancéreuses; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation et les troubles liés à la 
transplantation affectant les reins, nommément la néphropathie 
chronique de l'allogreffe, la reprise retardée de fonction du 
greffon, le rejet aigu cellulaire, le rejet immunitaire, la 
néphrotoxicité des inhibiteurs de la calcineurine; préparations 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et de syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 

dialyse et les troubles associés à la dialyse, nommément du 
trouble du métabolisme de l'eau et des électrolytes ainsi que des 
autres troubles associés à la dialyse, nommément aux troubles 
l'homéostase l iés à l'eau, au sodium, au potassium et au 
phosphate; lotions médicamenteuses pour le soulagement de la 
peau sèche et des cheveux secs; huiles et crèmes de massage; 
anti-moustiques et médicaments contre les piqûres d'insectes; 
décongestionnants et antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément immunostimulants pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses ou non 
chez les humains ainsi que pour le traitement et la prévention 
des infections respiratoires, le traitement et la prévention des 
infections urinaires récurrentes, le traitement des maux d'oreilles 
et de l'inflammation du tympan; scabicides; antipaludiques; 
antitussifs; préparations contre la toux et le rhume; expectorants; 
agents antileucémiques; préparations dermatologiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de la peau, nommément du 
psoriasis et de l'eczéma; colle pour tissus humains, nommément 
pâtes médicales pour appliquer sur la peau, nommément 
produits de scellement pour la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'enflure; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; spécialités pharmaceutiques, 
nommément liniments, également en gel et en vaporisateur, 
contre la douleur, nommément les douleurs musculaires et les 
douleurs au cou, l'inflammation, le rhumatisme, l'arthrite, 
l'ostéoarthrite et le lumbago, ainsi que pour le soulagement des 
douleurs et l'accélération de la guérison; vasopresseurs; agents 
de blocage neuromusculaires non dépolarisants; préparations 
pour le traitement de la goutte; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour le traitement de la maladie de 
Parkinson; vaccins pour les humains, suppléments alimentaires, 
à savoir compléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux et acides gras non saturés en poudre, en liquide ou en 
capsules, préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; désinfectants tout usage; préparation pour le nez 
en vaporisateur. Date de priorité de production: 25 novembre 
2011, pays: SUISSE, demande no: 63216/2011 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,561,547. 2012/01/27. APOS -  MEDICAL AND SPORTS 
TECHNOLOGIES LTD., CORPORATION ISRAEL, Bet 
Merkazim 2001, Aba Even 1, Herzelia Pituach, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GOODS: (1) Footwear for medical, pediatrics, neurology, 
orthopedic and rehabilitation usages. (2) Footwear, namely 
shoes, boots, orthopedic footwear; footwear for improving gait, 
proprioception and/or kinesthetic control; specially designed 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 29 April 08, 2015

footwear to assist in the treatment, cure, kinesiotherapy, post-
surgery rehabilitation and/or prevention of medical, neurological, 
pediatric and/or orthopedic problems and/or training and 
rehabilitating of muscles, tendons, and ligaments, neuromuscular 
control and core of the body; bespoke footwear, namely shoes, 
sneakers, boots; footwear designed to promote aligned posture 
and gait. SERVICES: (1) Providing of training, namely walking 
exercises and gait correction exercises, rehabilitation and 
kinesiotherapy. (2) Medical, neurological, pediatric, orthopedic, 
rehabilitation and health care services namely neurological, 
pediatric orthopedic, and rehabilitation treatment, kinesiotherapy, 
training, namely walking exercises and gait correction exercises, 
physiotherapy, exercise and rehabilitation of a lower limb 
pathology, musculoskeletal disorders, neurological disorders, 
spinal disorders, spinal pathologies, urinary incontinence, pelvis 
disorders, and recurrent falls; evaluation and provision of health 
services in the field of orthopedics, physiotherapy, neurology and 
pediatrics; neuromuscular rehabilitation; fitting of orthopedic 
devices; fitting of orthotic devices; provision of advice, 
consultancy and information relating to the aforementioned 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles chaussants pour utilisation dans les 
domaines médical, pédiatrique, neurologique, orthopédique et de 
la réadaptation. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants orthopédiques; articles 
chaussants pour améliorer la démarche, la proprioception et/ou 
le contrôle kinesthésique; articles chaussants spécialement 
conçus pour le traitement, la guérison, la kinésithérapie, la 
réadaptation postopératoire et/ou la prévention des problèmes 
médicaux, neurologiques, infantiles et/ou orthopédiques et/ou 
pour l'entraînement et la réadaptation liés aux muscles, aux 
tendons et aux ligaments, au contrôle neuromusculaire et au 
tronc; articles chaussants sur mesure, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes; articles chaussants conçus pour favoriser la 
bonne posture et une démarche appropriée. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement, nommément exercices de marche et 
exercices de correction de la démarche, réadaptation et 
kinésithérapie. (2) Services médicaux, neurologiques, 
pédiatriques, orthopédiques, de réadaptation et de soins de 
santé, nommément traitement neurologique, pédiatrique, 
orthopédique et de réadaptation, kinésithérapie, entraînement, 
nommément exercices de marche et exercices de correction de 
la démarche, physiothérapie, exercice et réadaptation en cas de 
maladies touchant un membre inférieur, de troubles de l'appareil 
locomoteur, de troubles neurologiques, de troubles de la colonne 
vertébrale, de maladies de la colonne vertébrale, d'incontinence 
urinaire, de troubles liés au pelvis et de chutes fréquentes; 
évaluation et offre de services de santé dans les domaines de 
l'orthopédie, de la physiothérapie, de la neurologie et de la 
pédiatrie; réadaptation neuromusculaire; ajustement d'appareils 
orthopédiques; ajustement d'orthèses; offre de services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,561,549. 2012/01/27. APOS -  MEDICAL AND SPORTS 
TECHNOLOGIES LTD., CORPORATION ISRAEL, Bet 
Merkazim 2001, Aba Even 1, Herzelia Pituach, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GOODS: (1) Footwear for neuro-muscular-skeletal control and 
supports, post-surgery rehabilitation and kinesiotherapy. (2) 
Footwear, namely shoes, boots, orthopedic footwear; footwear 
for improving gait, proprioception and/or kinesthetic control; 
specially designed footwear to assist in the treatment, cure, 
kinesiotherapy, post-surgery rehabilitation and/or prevention of 
medical, neurological, pediatric and/or orthopedic problems 
and/or training and rehabilitating of muscles, tendons, and 
ligaments, neuromuscular control and core of the body; bespoke 
footwear, namely shoes, sneakers, boots; footwear designed to 
promote aligned posture and gait. (3) Footwear for medical, 
pediatrics, neurology, and orthopedic and rehabilitation usages. 
(4) Specially designed footwear to assist in the treatment, cure, 
post-surgery rehabilitation and/or prevention of medical, 
pediatric, neurological and/or orthopedic problems and/or 
training and rehabilitating the muscles, tendons, ligaments, 
neuromuscular control gait and core of the body; orthopedic, 
pediatric, and/or neurological bespoke footwear; footwear 
designed to promote good posture and balanced gait. 
SERVICES: (1) Medical, neurological, pediatric, orthopedic, 
rehabilitation and health care services namely orthopedic 
neurological, and pediatric treatments, kinesiotherapy, training, 
namely walking exercises and gait correction exercises, 
physiotherapy, exercise and rehabilitation of a lower limb 
pathology, musculoskeletal disorders, neurological disorders, 
spinal disorders, spinal pathologies, urinary incontinence, pelvis 
disorders, and recurrent falls. (2) Training and rehabilitation 
services in the field of orthopedics, neurology and pediatrics; 
neuromuscular and neuromuscular rehabilitation training; 
organization and provision of training courses in the field of 
orthopedics, neurology and pediatrics; provision of advice, 
consultancy and information in the field of orthopedics, neurology 
and pediatrics. (3) Providing of training, namely walking 
exercices and gait correction exercices, rehabilitation and 
kinesiotherapy. (4) Medical, neurological, pediatric, orthopedic, 
rehabilitation and health care services namely neurological, 
pediatric orthopedic, and rehabilitation treatment; kinesiotherapy, 
training, namely walking exercises and gait correction exercises, 
physiotherapy, exercise and rehabilitation of a lower limb 
pathology, musculoskeletal disorders, neurological disorders, 
spinal disorders, spinal pathologies, urinary incontinence, pelvis 
disorders, and recurrent falls; evaluation and provision of health 
services in the field of orthopedics, physiotherapy, neurology and 
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pediatrics; neuromuscular rehabilitation; fitting of orthopedic 
devices; fitting of orthotic devices; provision of advice, 
consultancy and information relating to the aforementioned 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods (1), (2) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 16, 2010 under No. 2532648 on goods (1), (2) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4) 
and on services (3), (4).

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

neurologie et de la pédiatrie; réadaptation neuromusculaire; 
ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement d'orthèses; 
offre de services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
16 juillet 2010 sous le No. 2532648 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4).

1,562,681. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STS 35
GOODS: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; clocks, key rings (trinkets or fobs) of 
precious metal; handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote 
bags, duffel bags, backpacks, luggage and trunks, traveling 
bags, briefcases, sport bags, messenger bags, pullmans, 
luggage tags, luggage locks, passport covers, travel document 
organizers, garment bags, coin purses, parasols, umbrellas, 
leather key chains, pet accessories, namely, specially designed 
canvas, vinyl or leather bags attached to animal leashes for 
holding small items such as keys, credit cards, money or 
disposable bags for disposing of pet waste, collars for pets, 
animal leashes; footwear, namely shoes, boots, sandals, boat 
shoes, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, driving shoes 
and moccasins, shoe polish, leather and nubuck shoe cleaner, 
shoe protector, shoe waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe 
bags, shoe laces, replacement liners and inner soles; apparel 
namely casual clothing and sports clothing, foul weather gear, 
outerwear, jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo 
shirts, long-sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, 
pants, hats, belts, performance/technical gloves, superior grip 
gloves, waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats. 
SERVICES: Retail store and computerized on-line retail store 
services in the field of footwear, apparel and accessories, 
eyewear and accessories, cell phone accessories, personal 
safety devices, namely life jackets and inflatable flotation 
devices, clocks, personal accessories, namely, coin purses, 
parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, travel 
accessories, pet accessories, towels, beverageware, furniture, 
paints. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes et 
montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; horloges, anneaux porte-clés 
(colifichets ou breloques) en métal précieux; sacs à main, sacs à 
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bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs de voyage, 
mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, valises 
pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis à 
passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de bateau, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
conduite et mocassins, cirage à chaussures, nettoyant pour 
chaussures en cuir et en nubuck, protecteur à chaussures, 
produit imperméabilisant pour chaussures, brosse à chaussures, 
embauchoirs, sacs à chaussures, lacets, doublures de rechange 
et semelles intérieures; vêtements nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, chandails, gilets, 
chemises, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviettes 
en tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux. 
SERVICES: Magasin de vente au détail et services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, des 
vêtements et des accessoires, des articles de lunetterie et des 
accessoires, des accessoires de téléphone cellulaire, des 
dispositifs de sécurité à usage personnel, nommément des gilets 
de sauvetage et des dispositifs de flottaison gonflables, des 
horloges, des accessoires personnels, nommément des porte-
monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes porte-
clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, des 
accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, des 
articles pour boissons, du mobilier, des peintures. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,565,355. 2012/02/22. alton lee payne, 53 windsor junction 
road, windsor junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

moduworks
GOODS: Containers and tanks designed for the transport and 
storage of materials, namely, minerals, metals, chemicals, oil, 
water waste solids and waste liquids. SERVICES: (1) Storage 
services, namely, solid and liquid chemicals and waste material; 
Transport services, namely, transportation of solid and liquid 
chemicals and waste material by air, boat, rail and truck; (2) 
Environmental services, namely the recycling, recovery, storage 
and disposal of recovered minerals, recovered metals, spent 
chemicals, recovered oil, waste water, waste solids and waste 
liquids; (3) Warehousing services, namely the storage and 
processing of minerals and recovered minerals, metals and 

recovered metals, chemicals and spent chemicals, oil and 
recovered oil, water and waste water, waste solids and waste 
liquids; (4) Waste management services, namely the recycling, 
recovery, transport, storage and disposal of minerals and 
recovered minerals, metals and recovered metals, chemicals 
and spent chemicals, oil and recovered oil, water and waste 
water, waste solids and waste liquids; (5) Chemical services, 
namely the recycling, recovery, storage and disposal of liquid 
chemicals, solid chemicals, spent liquid chemicals and spent 
solid chemicals; (6) Mineral and petroleum processing services, 
namely the recycling, recovery, storage and disposal of minerals 
and petroleum products. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Contenants et réservoirs conçus pour le transport et 
le stockage de matériaux, nommément de minéraux, de métaux, 
de produits chimiques, de pétrole, d'eaux usées, de déchets 
solides et de déchets liquides. SERVICES: (1) Services de 
stockage, nommément de produits chimiques et de déchets 
solides et liquides; services de transport, nommément transport 
de produits chimiques et de déchets solides et liquides par 
avion, bateau, train et camion. (2) Services environnementaux, 
nommément recyclage, récupération, stockage et élimination de 
minéraux récupérés, de métaux récupérés, de produits 
chimiques usés, de pétrole récupéré, d'eaux usées, de déchets 
solides et de déchets liquides. (3) Services d'entreposage, 
nommément stockage et traitement de minéraux et de minéraux 
récupérés, de métaux et de métaux récupérés, de produits 
chimiques et de produits chimiques usés, de pétrole et de 
pétrole récupéré, d'eau et d'eaux usées, de déchets solides et 
de déchets liquides. (4) Services de gestion des déchets, 
nommément recyclage, récupération, transport, stockage et 
élimination de minéraux et de minéraux récupérés, de métaux et 
de métaux récupérés, de produits chimiques et de produits 
chimiques usés, de pétrole et de pétrole récupéré, d'eau et 
d'eaux usées, de déchets solides et de déchets liquides. (5) 
Services chimiques, nommément recyclage, récupération, 
stockage et élimination de produits chimiques liquides, de 
produits chimiques solides, de produits chimiques liquides usés 
et de produits chimiques solides usés. (6) Services de traitement 
de minéraux et de pétrole, nommément recyclage, récupération, 
stockage et élimination de minéraux et de produits pétroliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,565,740. 2012/02/24. RUBICON PROJECT, INC., a legal 
entity, 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, California 
90094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: Providing a website and computer services 
featuring digital advertising technology and data platforms to 
optimize digital content, namely for internet, mobile, video and 
other digital formats, that enables users to perform digital 
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advertising inventory management, manage digital advertising 
representation, distribution, serving, audience targeting, tracking, 
billing, reporting and quality certification. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/499,083 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
22, 2013 under No. 4,421,772 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et de services informatiques liés 
à la publicité numérique et aux plates-formes de données 
servant à optimiser le contenu numérique, nommément pour les 
formats Internet, mobiles, vidéo et d'autres formats numériques, 
permettant aux utilisateurs de faire la gestion de la publicité 
numérique, la gestion de la présentation de la publicité 
numérique, la distribution, le service, le ciblage de la clientèle, le 
suivi, la facturation, la production de rapports et la certification de 
la qualité. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,083 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 octobre 2013 
sous le No. 4,421,772 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,754. 2012/02/24. Sonepar Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, Suite 1840, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and orange are claimed as a feature of the trade-mark. The 
word DIXON appears in blue. The straight vertical and horizontal 
elements above the letter D are in blue. The word ELECTRIC 
and the round ball elements are in the colour orange.

SERVICES: Distribution and sale of products in the field of 
delivering electricity; Consulting services relating to the design of 
automation solutions, namely the automatic operation and 
control of electrical systems, consulting services relating to the 
design of energy saving, lighting audits and layouts, energy 
audits and metering capabilities, consulting services relating to 
design of soft starts and variable frequency drive solutions to 
alter motor speed and energy use by electrical systems, 
management of inventories of electrical products for third parties. 
Used in CANADA since June 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
DIXON est bleu. Les lignes droites verticales et horizontales au-
dessus de la lettre D sont bleues. Le mot ELECTRIC et les 
dessins de balles sont orange.

SERVICES: Distribution et vente de produits dans le domaine de 
la distribution d'électricité; services de consultation ayant trait à 

la conception de solutions d'automatisation, nommément à la 
commande automatique de systèmes électriques, services de 
consultation ayant trait à la conception de capacités d'économie 
d'énergie, de vérification et de disposition de l'éclairage, ainsi 
que de vérification et de mesure de la consommation d'énergie, 
services de consultation ayant trait à la conception de 
démarrages souples et de solutions de variateur de fréquence 
pour modifier la vitesse de moteurs et la consommation 
d'énergie de systèmes électriques, gestion de stocks de produits 
électriques pour des tiers. Employée au CANADA depuis juin 
2007 en liaison avec les services.

1,565,755. 2012/02/24. Sonepar Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, Suite 1840, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Distribution and sale of products in the field of 
delivering electricity; Consulting services relating to the design of 
automation solutions, namely the automatic operation and 
control of electrical systems, consulting services relating to the 
design of energy saving, lighting audits and layouts, energy 
audits and metering capabilities, consulting services relating to 
design of soft starts and variable frequency drive solutions to 
alter motor speed and energy use by electrical systems, 
management of inventories of electrical products for third parties. 
Used in CANADA since June 2007 on services.

SERVICES: Distribution et vente de produits dans le domaine de 
la distribution d'électricité; services de consultation ayant trait à 
la conception de solutions d'automatisation, nommément à la 
commande automatique de systèmes électriques, services de 
consultation ayant trait à la conception de capacités d'économie 
d'énergie, de vérification et de disposition de l'éclairage, ainsi 
que de vérification et de mesure de la consommation d'énergie, 
services de consultation ayant trait à la conception de 
démarrages souples et de solutions de variateur de fréquence 
pour modifier la vitesse de moteurs et la consommation 
d'énergie de systèmes électriques, gestion de stocks de produits 
électriques pour des tiers. Employée au CANADA depuis juin 
2007 en liaison avec les services.
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1,565,756. 2012/02/24. Sonepar Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, Suite 1840, Montreal, QUEBEC H3B 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES:  Distribution and sale of products in the field of 
delivering electricity; Consulting services relating to the design of 
automation solutions, namely the automatic operation and 
control of electrical systems, consulting services relating to the 
design of energy saving, lighting audits and layouts, energy 
audits and metering capabilities, consulting services relating to 
design of soft starts and variable frequency drive solutions to 
alter motor speed and energy use by electrical systems, 
management of inventories of electrical products for third parties. 
Used in CANADA since June 2007 on services.

SERVICES: Distribution et vente de produits dans le domaine de 
la distribution d'électricité; services de consultation ayant trait à 
la conception de solutions d'automatisation, nommément à la 
commande automatique de systèmes électriques, services de 
consultation ayant trait à la conception de capacités d'économie 
d'énergie, de vérification et de disposition de l'éclairage, ainsi 
que de vérification et de mesure de la consommation d'énergie, 
services de consultation ayant trait à la conception de 
démarrages souples et de solutions de variateur de fréquence 
pour modifier la vitesse de moteurs et la consommation 
d'énergie de systèmes électriques, gestion de stocks de produits 
électriques pour des tiers. Employée au CANADA depuis juin 
2007 en liaison avec les services.

1,565,995. 2012/02/27. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO
GOODS: Products for sporting events namely, countdown 
timers, lap counters, starting blocks, electronic false start 
detectors, electronic transponders for reading timing chips; 
timers and electronic cameras that produce infrared beams to 
measure distance, portable computers for measuring time, 
distance, speed and start, finish and split times of athletes in 
motion; electronic score boards; electronic display boards for 
displaying times, scores, results and records of athletic events; 
electronic starting pistols for starting athletic events; electronic 
touch pads for registering position of an athlete; video cameras 
used to create slit videos for monitoring athletes in motion; photo 
beam units for the purpose of timing starts and finishes of 
athletic events; antennae for measuring movements of athletes; 
audio speakers; electronic wind gages; athlete timing display 
boards for mounting on vehicles and handheld personal devices 
for use by athletic judges, timekeepers and scorekeepers to 

measure and record progress of athletes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour les évènements sportifs, nommément 
chronomètres de compte à rebours, compteurs de tours, blocs 
de départ, détecteurs électroniques de faux départs, 
transpondeurs électroniques pour la lecture de bracelets avec 
puce électronique pour chronométrage; chronomètres et 
caméras électroniques qui produisent des faisceaux infrarouges 
pour mesurer la distance, ordinateurs portatifs pour mesurer le 
temps, la distance, la vitesse et les temps de départ, d'arrivée et 
intermédiaires d'athlètes en mouvement; tableaux indicateurs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques pour l'affichage 
des temps, des pointages, des résultats et des records pendant 
des évènements sportifs; pistolets de départ électroniques pour 
le départ d'évènements sportifs; pavés tactiles électroniques 
pour enregistrer la position d'un athlète; caméras vidéo pour 
créer des vidéos découpées pour surveiller les athlètes en 
mouvement; appareils photographiques à faisceaux pour 
chronométrer les départs et les arrivées pendant des 
évènements sportifs; antennes pour mesurer les mouvements 
d'athlètes; haut-parleurs; anémomètres électroniques; tableaux 
d'affichage des temps des athlètes à monter sur des véhicules et 
appareils personnels de poche pour utilisation par les juges de 
sport, les chronométreurs et les marqueurs pour mesurer et 
enregistrer les progrès des athlètes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,566,638. 2012/03/01. Pharmadule Morimatsu AB, 
DanvikCenter 28, 131 30 NACKA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Prefabricated modular buildings, namely, modular 
production facilities for the pharmaceutical and biotechnology 
industries, parts and fittings for the above-mentioned goods. 
SERVICES: Construction, installation and repair of modular 
production facilities for the pharmaceutical and biotech 
industries; construction, installation, and repair of construction 
equipment used in the construction of modular production 
facilities for the pharmaceutical and biotech industries; 
installation of pharmaceutical manufacturing and production 
equipment and instruments used in the biotechnology and 
pharmaceutical industries for others; architectural services, 
industrial design and planning services, construction drafting 
services, and engineering services, a l l  relating to modular 
production facilities for the pharmaceutical and biotechnology 
industries. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 10, 2012 under No. 
10639516 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments modulaires préfabriqués, nommément 
installations de production modulaires pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique, pièces et accessoires pour 
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les produits susmentionnés. SERVICES: Construction, 
installation et réparation d'installations de production modulaires 
pour les industries pharmaceutique et biotechnologique; 
construction, installation et réparation d'équipement de 
construction pour la construction d'installations de production 
modulaires pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; installation d'équipement et d'instruments de 
fabrication et de production pharmaceutiques utilisés dans les 
industries pharmaceutique et biotechnologique pour des tiers; 
services d'architecture, services de dessin industriel et de 
planification, services de dessin d'exécution et services de 
génie, ayant tous trait aux installations de production modulaires 
pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
juillet 2012 sous le No. 10639516 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,566,950. 2012/03/02. GRANITIFIANDRE S.P.A., Via Radici 
Nord, 112, Post Code 42014, Castellarano (Reggio Emilia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters MA 
and IMUM and the words FIANDRE EXTRALITE are black.  The 
letter X and the horizontal line are green.

GOODS: Ceiling tiles, ceramic tiles, clay roofing tiles, floor tiles, 
paving tiles, roofing tiles, wall tiles, floor covering, floor panels. 
Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: ITALY, 
Application No: BO2011C001220 in association with the same 
kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
ITALY on March 09, 2012 under No. 1481117 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MA et IMUM ainsi que les mots 
FIANDRE EXTRALITE sont noirs. La lettre X et la ligne 
horizontale sont vertes.

PRODUITS: Carreaux de plafond, carreaux de céramique, tuiles 
en argile, carreaux de sol, petites dalles, tuiles, carreaux 
muraux, revêtements de sol, panneaux de plancher. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: BO2011C001220 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 mars 2012 sous le No. 
1481117 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,568,423. 2012/03/07. T-Mobile USA, Inc., (a Delaware 
corporation), 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington, 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MONTHLY4G
GOODS: (1) Wireless telecommunications devices, namely, 
wireless telephones and smartphones; Wireless 
telecommunications device accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with a wireless 
telephone or handheld computer and respond to a signal contact 
that requests customer identification and account information, 
batteries and battery chargers for wireless telephones and 
handheld computers, stereo headsets and hands-free 
microphone and earphone adapters, electronically encoded 
prepaid wireless service activation cards; magnetically encoded 
prepaid wireless service activation cards. (2) Handheld 
computers, tablet computers, netbooks, laptop computers, radio 
transceivers configured as data sticks with USB connectivity, 
wireless access points, wireless signal repeaters, and wireless 
modems; digital memory cards for storing data, carrying cases 
for wireless phones and smartphones, gel skins, removable 
faceplates, removable back covers, adhesive vinyl covers for 
wireless phones and smartphones, protective display coverings, 
audio cables, USB cables, HDMI adapters and cables, speakers, 
ear bud covers, power adaptors, belt clip holsters, docking 
stations, in-vehicle holders, and wireless phone and smartphone 
pouches. (3) Wireless telecommunications devices, namely, 
wireless telephones and smartphones; Wireless 
telecommunications device accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with a wireless 
telephone or handheld computer and respond to a signal contact 
that requests customer identification and account information; 
batteries and battery chargers for wireless telephones and 
handheld computers; stereo headsets for mobile telephones and 
smartphones, and hands-free microphone and earphone 
adapters; magnetically encoded prepaid wireless service 
activation cards. SERVICES: (1) Telecommunications services, 
namely, wireless voice and data transmission, namely, wireless 
voice, audio, video and text, graphics and images, two way 
wireless transmission of ema i l  and text between wireless 
telecommunication terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. (2) Retail 
store services and online retail services featuring wireless 
telecommunications devices, namely, wireless telephones and 
smartphones, handheld computers, tablet computers, netbooks, 
laptop computers, radio transceivers configured as data sticks 
with USB connectivity, wireless access points, wireless signal 
repeaters, and wireless modems, and wireless 
telecommunications device accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with wireless 
telecommunications devices and respond to a signal contact that 
requests customer identification and account information, 
memory cards, carrying cases for wireless telecommunications 
devices, gel skins, removable faceplates, removable back 
covers, adhesive vinyl covers for wireless phones and 
smartphones, protective display coverings, audio cables, USB 
cables, HDMI adapters and cables, wired and wireless hands-
free microphone and earphone adapters, speakers, stereo 
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headphones, earbuds, ear bud covers, batteries, battery 
chargers, car battery chargers, wall battery chargers, power 
adaptors, belt clip holsters, docking stations, in-vehicle holders, 
wireless telecommunications device pouches; prepaid wireless 
telecommunications calling card services. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: September 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,104 in 
association with the same kind of goods (1), (3); September 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/417,128 in association with the same kind of services (1); 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418,195 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,322,852 on goods (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4,322,855 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents; 
accessoires pour appareils de télécommunication sans fil, 
nommément cartes à puce programmées pour interagir avec un 
téléphone sans fil ou un ordinateur de poche et pour répondre à 
un contact émetteur qui demande au client de s'identifier et de 
fournir de l'information sur son compte, batteries et chargeurs de 
batterie pour téléphones sans fil et ordinateurs de poche, micro-
casques stéréo et adaptateurs pour microphones et écouteurs 
mains libres, cartes d'activation prépayées de services sans fil à 
codage électronique; cartes d'activation prépayées de services 
sans fil à codage magnétique. (2) Ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, points d'accès sans fil, 
répéteurs de signal sans fil et modems sans fil; cartes mémoire 
numériques pour le stockage de données, mallettes de transport 
pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, étuis en gel, 
façades amovibles, couvercles amovibles pour face arrière, 
coques en vinyle adhésif pour téléphones sans fil et téléphones 
intelligents, protecteurs d'écran, câbles audio, câbles USB, 
adaptateurs et câbles HDMI, haut-parleurs, capuchons pour 
écouteurs boutons, adaptateurs de courant, étuis de ceinture, 
stations d'accueil, supports pour l'automobile et pochettes pour 
téléphones sans fil et téléphones intelligents. (3) Appareils de 
télécommunication sans fil, nommément téléphones sans fil et 
téléphones intelligents; accessoires pour appareils de 
télécommunication sans fil, nommément cartes à puce 
programmées pour interagir avec un téléphone sans fil ou un 
ordinateur de poche et pour répondre à un contact émetteur qui 
demande au client de s'identifier et de fournir de l'information sur 
son compte, batteries et chargeurs de batterie pour téléphones 
sans fil et ordinateurs de poche, micro-casques stéréo pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents et adaptateurs 
pour microphones et écouteurs mains libres; cartes d'activation 
prépayées de services sans fil à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données, nommément 
transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de texte, d'éléments visuels et d'images, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de textes entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (2) 

Services de magasin de détail et services de vente au détail en 
ligne d'appareils de télécommunication sans fil, nommément de 
téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs 
portatifs, d'émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, de points 
d'accès sans fil, de répéteurs de signal sans fil et de modems 
sans fil ainsi que d'accessoires pour appareils de 
télécommunication sans fil, nommément de cartes à puce 
programmées pour interagir avec les appareils de 
télécommunication sans fil et pour répondre à un contact 
émetteur qui demande au client de s'identifier et de fournir de 
l'information sur son compte, de cartes mémoire, de mallettes de 
transport pour appareils de télécommunication sans fil, d'étuis, 
de façades amovibles, de couvercles amovibles pour face 
arrière, de coques en vinyle adhésif pour téléphones sans fil et 
téléphones intelligents, de protecteurs d'écran, de câbles audio, 
de câbles USB, d'adaptateurs et de câbles HDMI, d'adaptateurs 
avec ou sans fil pour microphones et écouteurs mains libres, de 
haut-parleurs, de casques d'écoute stéréophoniques, 
d'écouteurs boutons, de capuchons pour écouteurs boutons, de 
batteries, de chargeurs de batterie, de chargeurs de voiture, de 
chargeurs muraux, d'adaptateurs de courant, d'étuis de ceinture, 
de stations d'accueil, de supports pour l'automobile, de 
pochettes pour appareils de télécommunication sans fil; services 
de cartes d'activation prépayées de services de 
télécommunication sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 07 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,104 en liaison avec le même genre de produits (1), 
(3); 07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/417,128 en liaison avec le même genre de 
services (1); 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,195 en liaison avec le 
même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,322,852 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,322,855 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,569,226. 2012/03/16. Crystal Filtration Co., 2158 Avon 
Industrial Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. CAROLYN 
LUCAS, IPPES LLC, 954A ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M6E1A1

FILSORB
GOODS: Chemical compound powders for purifying liquids, 
namely, chemical adsorbent powders for removing soap foam 
impurities and free fatty acids (FFAs) from cooking oils and fats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poudres de substances chimiques pour purifier les 
liquides, nommément poudres chimiques absorbantes pour 
éliminer les impuretés comme la mousse savonneuse et les 
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acides gras libres (AGL). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,569,268. 2012/03/16. Robert L Mullen Jr., Box 1545, 41 
Fairpark Lane, Sutton West, ONTARIO L0E 1R0

Summer Six-Pack
GOODS: Publications namely; song sheets and music books; 
pre-recorded CD's containing music and songs; pre-recorded 
DVD's containing music and music videos; posters; T-shirts; 
mugs; drinking glasses; novelty items namely, key chains, hats, 
caps, toy motorcycles, toy cars, toy trucks, toy guitars, and large 
printed display signs. SERVICES: Entertainment in the form of 
live stage play performances; Entertainment services in the 
nature of live performances by a musical band; Entertainment in 
the nature of live and pre-recorded musical and screenplay 
performances via radio broadcast; retail sales and distribution of 
pre-recorded CD's. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications, nommément paroles de chansons et 
livres de musique; CD préenregistrés de musique et de 
chansons; DVD préenregistrés de musique et de vidéos 
musicales; affiches; tee-shirts; grandes tasses; verres; articles 
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes, motocyclettes jouets, voitures jouets, camions 
jouets, guitares jouets et grandes affiches imprimées. 
SERVICES: Divertissement, à savoir prestations devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir prestations en direct et 
préenregistrées de musique et de scénarios diffusées à la radio; 
vente au détail et distribution de CD préenregistrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,571,893. 2012/04/04. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MEGA JUMP
GOODS: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 
Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
Cases for computer laptops, cellular telephones, smartphones 
and computer tablets. SERVICES: Operation of an online 
gaming network; operation of a mobile gaming network. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, nommément 
jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs de sport, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeux en ligne; 
exploitation d'un réseau de jeux mobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,573,255. 2012/04/16. Cambridge Cognition Limited, Tunbridge 
Court, Tunbridge Lane, Bottisham, Cambridgeshire, CB25 9TU, 
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

CANTAB
GOODS: (1) Computer software to test individual cognitive 
function namely memory, association, concept formation, 
language, perception and problem solving; customised data 
management software in the field of cognitive, psychological, 
neuropsychological, and psychiatric testing, monitoring, 
diagnosis, research, analysis, and assessment; data processing 
equipment namely computers; magnetic data media, namely, 
tapes and diskettes containing information relating to cognitive, 
psychological, neuropsychological, and psychiatric testing, 
monitoring, diagnosis, research, analysis, and assessment; 
optical data media, namely, audio compact discs, laser discs, 
optical discs, compact discs, digital versatile discs, digital 
videodiscs, CD-ROMS, DVD-ROMS, floppy discs and hard discs 
containing information relating to cognitive, psychological, 
neuropsychological, and psychiatric testing, monitoring, 
diagnosis, research, analysis, and assessment; data in other 
machine readable form, namely, data recorded on memory sticks 
and other solid-state memory devices namely tablets and 
computers containing information relating to cognitive, 
psychological, neuropsychological, or psychiatric testing, 
monitoring, diagnosis, research, analysis, and assessment; 
touch screen tablet computers; multiple and single button press 
pads; computer keyboards; computer memory devices, namely, 
magnetic hard drives, Solid State Drives and Random Access 
Memory modules containing information relating to cognitive, 
psychological, neuropsychological, or psychiatric testing, 
monitoring, diagnosis, research, analysis, and assessment; 
computer operating programs, recorded; computer operating 
programs; computer monitors; audio hardware, namely, 
headphones, audio speakers, computer speakers and 
microphones; instructional and teaching apparatus namely 
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training manuals in electronic form (downloadable); 
downloadable publications in the field of medicine namely 
downloadable publications on cognitive capabilities, psychology, 
neuropsychology psychiatry, cognitive testing, psychological 
testing, neuropsychological testing, psychiatric testing, 
monitoring, diagnosis, research, analysis and assessment 
cognitive function; all the aforesaid goods for or relating to 
cognitive, psychological, neuropsychological, or psychiatric 
testing, monitoring, diagnosis, research, analysis, or 
assessment; parts and fittings for the aforesaid. (2) Medical 
apparatus namely touch screen tablet computers, computer 
keyboards, and multiple and single button press pads; all the 
aforesaid for or relating to cognitive, psychological,
neuropsychological, or psychiatric testing and the monitoring, 
diagnosis, research, analysis, or assessment of cognitive, 
psychological, neuropsychological, or psychiatric conditions. 
SERVICES: Advisory services in the field of cognitive, 
psychological, neuropsychological, and psychiatric testing, 
monitoring, diagnosis, research, analysis or assessment namely 
advisory services for research, development, design and 
application of cognitive, psychological, neuropsychological, and 
psychiatric tests and data interpretation; professional 
consultancy services in the field of cognitive, psychological, 
neuropsychological, or psychiatric testing, monitoring, diagnosis, 
analysis, or assessment, namely provision of information on 
design and methodology and preparation of reports. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 02, 2006 under No. 003830502 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels d'évaluation des fonctions cognitives 
individuelles, nommément de la mémoire, des associations, de 
la pensée conceptuelle, du langage, de la perception et de la 
capacité de résolution de problème; logiciels de gestion de 
données personnalisés dans les domaines du contrôle, de la 
surveillance, de la recherche, de l'analyse, de l'évaluation et du 
diagnostic cognitifs, psychologiques, neuropsychologiques et 
psychiatriques; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes et disquettes contenant de l'information ayant trait au 
contrôle, à la surveillance, à la recherche, à l'analyse, à 
l'évaluation et au diagnostic cognitifs, psychologiques, 
neuropsychologiques et psychiatriques; supports de données 
optiques, nommément disques compacts audio, disques laser, 
disques optiques, disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, CD-ROM, DVD-
ROM, disquettes et disques durs contenant de l'information 
ayant trait au contrôle, à la surveillance, à la recherche, à 
l'analyse, à l'évaluation et au diagnostic cognitifs, 
psychologiques, neuropsychologiques et psychiatriques; 
données autrement lisibles par machine, nommément données 
enregistrées sur des cartes mémoire flash et d'autres mémoires 
à semi-conducteurs, nommément des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs contenant de l'information ayant trait au contrôle, 
à la surveillance, à la recherche, à l'analyse, à l'évaluation et au 
diagnostic cognitifs, psychologiques, neuropsychologiques et 
psychiatriques; ordinateurs tablettes à écran tactile; dispositifs 
actionnés par la pression à bouton unique ou à plusieurs 
boutons; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, 
nommément disques durs magnétiques, disques durs 
électroniques et modules de mémoire vive contenant de 
l'information ayant trait au contrôle, à la surveillance, à la 

recherche, à l'analyse, à l'évaluation et au diagnostic cognitifs, 
psychologiques, neuropsychologiques et psychiatriques; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
d'exploitation; moniteurs d'ordinateur; matériel audio, 
nommément casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur et microphones; appareils didactiques et 
pédagogiques, nommément manuels de formation en version 
électronique (téléchargeables); publications téléchargeables 
dans le domaine de la médecine, nommément publications 
téléchargeables sur les aptitudes cognitives, la psychologie, la 
neuropsychologie, la psychiatrie, les examens cognitifs, 
l'évaluation psychologique, l'évaluation neuropsychologique, 
l'évaluation psychiatrique, la surveillance, le diagnostic, la 
recherche, l'analyse et l'évaluation des fonctions cognitives; tous 
les produits susmentionnés sont conçus pour le contrôle, la 
surveillance, la recherche, l'analyse, l'évaluation et le diagnostic 
cognitifs, psychologiques, neuropsychologiques et 
psychiatriques ou y ont trait; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. (2) Appareils médicaux, nommément 
ordinateurs tablettes à écran tactile, claviers d'ordinateur et 
dispositifs actionnés par la pression à bouton unique ou à 
plusieurs boutons; tous les produits susmentionnés sont conçus 
pour les examens cognitifs et les évaluations psychologiques, 
neuropsychologiques ou psychiatriques et pour la surveillance, 
le diagnostic, la recherche, l'analyse ou l'évaluation dans les 
domaines des troubles cognitifs, psychologiques, 
neuropsychologiques ou psychiatriques, ou ont trait à ces 
domaines. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
du contrôle, de la surveillance, de la recherche, de l'analyse, de 
l'évaluation et du diagnostic cognitifs, psychologiques, 
neuropsychologiques et psychiatriques, nommément services de 
conseil pour la recherche le développement, la conception et 
l'application de tests cognitifs et d'évaluations psychologiques,
neuropsychologiques et psychiatriques ainsi que pour 
l'interprétation de données connexes; services de consultation 
professionnelle dans les domaines du contrôle, de la 
surveillance, de la recherche, de l'analyse, de l'évaluation et du 
diagnostic cognitifs, psychologiques, neuropsychologiques et 
psychiatriques, nommément diffusion d'information en matière 
d'élaboration et de méthode ainsi que préparation de rapports. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 août 2006 sous le No. 003830502 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.

1,574,007. 2012/04/19. Arnold & Richter Cine Technik GmbH & 
Co. Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MAX Technology
GOODS: Optical filters for film, video and stage lighting fixtures 
and metal frames for moving and adjusting said optical filters; 
light meters, adapters, power suppliers, voltage transformers and 
electrical devices for controlling and remote controlling of the 
brightness, colour, beam characteristics of lights, light emitters, 
head lamps, spotlights, and floodlights; electric fluorescent lamp 
ballast for lights, spotlights, floodlights and headlights; electrical 
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display boards and bulletin boards; luminous signs; flashlights 
and flash bulbs (for photography); optical fibres, namely light 
guides and light diffusers; light emitting diodes; light dimmers; 
light controls; dimmers; focus devices, namely lenses for film, 
video and stage lighting fixtures; screens and jalousies; control 
and fluorescent lamp ballast for lights, spotlights, floodlights and 
headlights; fittings for the aforesaid goods, fitted transport cases 
for carrying the aforesaid goods; film, video and stage 
illumination equipment and devices, namely, electrical lamp 
fixtures, reflectors, retractors, panels, screens, head lamps, 
floodlights and globes, light emitters, spotlights and luminaires; 
lamp stands; hardware for mounting and suspending lights; 
reflectors for lamps and lights; LED lighting fixtures for indoor 
and outdoor lighting applications. Priority Filing Date: November 
24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010441781 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 2011 
under No. 010441781 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Filtres optiques pour les appareils d'éclairage de 
scène et de plateaux de tournage de films et de vidéos ainsi que 
cadres en métal pour déplacer et placer les filtres optiques; 
posemètres, adaptateurs, blocs d'alimentation, transformateurs 
de tension et dispositifs électriques pour le réglage et le réglage 
à distance de la luminosité, de la couleur et des caractéristiques 
des faisceaux lumineux ainsi que pour la commande et la 
commande à distance de sources lumineuses, de phares, de 
projecteurs et de projecteurs d'illumination; ballasts d'éclairage 
fluorescent pour lampes, projecteurs, projecteurs d'illumination 
et phares; tableaux d'affichage et babillards électriques; 
panneaux lumineux; lampes de poche et lampes-éclairs (pour la 
photographie); fibres optiques, nommément guides lumineux et 
diffuseurs de lumière; diodes électroluminescentes; gradateurs 
de lumière; commandes de lumière; gradateurs; dispositifs de 
mise au point, nommément objectifs pour les appareils 
d'éclairage de scène et de plateaux de tournage de films et de 
vidéos; écrans et jalousies; ballasts régulateurs et ballasts 
d'éclairage fluorescent pour lampes, projecteurs, projecteurs 
d'illumination et phares; accessoires pour les produits 
susmentionnés, étuis conçus pour les produits susmentionnés; 
équipement et dispositifs d'illumination de scène et de plateaux 
de tournage de films et de vidéos, nommément appareils 
d'éclairage électriques, réflecteurs, réfracteurs, panneaux,
écrans, phares, projecteurs d'illumination et globes, sources 
lumineuses, projecteurs et luminaires; supports pour lampe; 
quincaillerie pour la fixation et la suspension de lampes; 
réflecteurs pour lampes; appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur. Date de priorité de production: 24 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010441781 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 novembre 2011 sous le No. 010441781 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,574,107. 2012/04/19. A&E Television Networks, LLC, 235 East 
45th Street, New York,  NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

H2
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, including 
software, namely, computer software that allows the user to 
search and view photographic, audio and video programs 
featuring educational and entertainment programs and activities; 
multimedia goods, namely, prerecorded digital video discs and 
DVDs featuring movies, documentaries and books in the field of 
history, historical settings, historical dramas, historical 
personalities, historical documentaries and historical subjects; 
digital media, namely, downloadable audio and video files in the 
field of history, historical settings, historical dramas, historical 
personalities, historical documentaries and historical subjects; 
downloadable webcasts and podcasts in the field of history, 
historical settings, historical dramas, historical personalities, 
historical documentaries and historical subjects; downloadable 
graphics for wireless devices; downloadable on-line discussion 
boards featuring subjects of general human interest; computer 
game software and video game software; downloadable 
computer and video game software via a global computer 
network, mobile platforms, and wireless devices for 
entertainment purposes; Books, magazines, newsletters, 
SERVICES: Broadcasting services, namely, television, video 
broadcasting, Internet and audio telecommunication; electronic 
transmission of audio, video, image, text, music, and sound data, 
by fibre optic cables, telephone lines, radio microwave, satellite 
transmission and facsimiles, and cable transmission services, 
namely broadcasting images, sound and data via internet mobile 
networks; electronic transmission and broadcast of data via 
satellite; electronic transmission and broadcast of data and data 
documents, namely, audio, video, image, text, music, and sound 
data via computer networks; video-on-demand transmission 
services; wireless communication services, namely, transmission 
of television programs and motion pictures to mobile devices; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for the 
electronic transmission of messages among users in the fields of 
broadcast entertainment, education, and general interest; 
broadband communication and telecommunication services, 
namely, satellite transmission, cable broadcasting, 
telecommunication and broadcast transmission of sounds, 
images, signals and data, namely audio, video, image, text, 
music and sound data; Production and distribution of television 
programs and motion pictures; editing of television programs and 
motion pictures; television program syndication; television 
programming; scheduling of movies; educational and
entertainment services in the nature of on-going television 
programs, telecommunication and broadcast of multimedia 
programming via various platforms across multiple forms of 
transmission media, namely, television, cable, satellite, wireless 
networks and computer networks and providing a website in the 
field of history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries, historical subjects, noteworthy characters and 
individuals; entertainment services, namely, operating real time 
games for others via the Internet, mobile platforms, and local 
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area computer networks; electronic game services provided by 
means of the Internet, mobile platforms, and local area computer 
networks; entertainment services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable interactive games. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

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

sujets l iés  à l'histoire, des personnages et personnalités 
importants; services de divertissement, nommément exploitation 
de jeux en temps réel pour des tiers par Internet, sur des 
plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques locaux; 
services de jeux électroniques offerts sur Internet, sur des 
plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques locaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,574,108. 2012/04/19. A&E Television Networks, LLC, 235 East 
45th Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gold 
and red are claimed as a feature of the trade-marks.  The letter 
'H' is in gold and the number '2' is red.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre H est or, et 
le chiffre 2 est rouge.

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

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

1,574,460. 2012/04/23. MGM Resorts International, 3600 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

MGM GRAND
SERVICES: (1) Vacation real estate time-sharing; providing 
information in the fields of lodging, restaurants and special 
events via the Internet; travel agency services, namely, making 
lodging, restaurant and meals reservations. (2) Providing 
information in the field of shopping via the internet. (3) Real 
estate services, namely, rental of condominiums. (4) Booking of 
theatre tickets; special event planning. (5) Art galleries; customer 
club services for casino players in the nature of a casino 
customer loyalty reward program; incentive award programs 
directed to casino players to promote the sale of products and 
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services of others; management of casino incentive programs for 
others; real estate investment; leasing of office space; lounge 
services; operation of botanical gardens. (6) Issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services; 
retail store services in the field of clothing, accessories, belts, 
handbags, footwear, swimwear, underwear, leather goods, 
wallets, umbrellas, perfumes, cosmetics, beauty and skin care 
products, hair products, bath products, jewelry, watches, 
sunglasses, cigarette lighters, home and garden decor and 
accessories, glassware, mugs, plates, key chains, coasters, 
candles, flowers, cigars, candies, wines, snacks, wine 
accessories, magazines, newspapers, glass sculptures, gifts and 
souvenirs, artwork, books, video recordings and convenience 
store items; providing facilities for business meetings and 
conventions. (7) Real estate management; leasing of shopping 
mall space to others; leasing of real estate. (8) Operation of 
casinos; providing facilities for and organizing sporting events; 
photography services; conducting and providing facilities for 
special events featuring casino and gaming contests and 
tournaments; health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; cabarets; night 
clubs; amusement arcades; beach and pool clubs, namely, 
providing fitness and exercise facilities featuring pools and 
bathing and showering facilities; providing information in the field 
of gaming and entertainment, namely, shows, concerts, sporting 
events and hosting social events via the internet. (9) Casino 
services. (10) Entertainment services, namely, the presentation 
of vocal, musical and choreographic shows; hotel services. (11) 
Arena services, namely, providing facilities for sports, concerts, 
conventions and exhibitions; providing convention facilities; 
resort hotels; restaurant services; bar services; cafes; cafeterias; 
cocktail lounge buffets; cocktail lounges; snack bars; catering; 
providing banquet and social function facilities for special 
occasions; providing facilities for exhibitions, namely art 
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 01, 1977 under No. 1,060,488 on services (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under 
No. 2,540,402 on services (9); UNITED STATES OF AMERICA 
on June 29, 2004 under No. 2,857,754 on services (11); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3,870,708 on services (2), (6); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3,943,341 on services (4), (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,012,007 on services (3), (7). Proposed Use in CANADA on 
services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

SERVICES: (1) Multipropriétés de vacances; diffusion 
d'information dans les domaines de l'hébergement, des 
restaurants et des évènements spéciaux par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergements, de restaurants et de repas. (2) Diffusion 
d'information dans le domaine du magasinage par Internet. (3) 
Services immobiliers, nommément location de condominiums. 
(4) Réservations de billets de théâtre; planification d'évènements 
spéciaux. (5) Galeries d'art; services de club de clients de 
casinos à savoir un programme de fidélisation de la clientèle de 
casinos; programmes de récompenses destinés aux clients des 
casinos pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers; gestion des programmes de récompenses destinés aux 
clients de casinos pour des tiers; placement immobilier; location 

à bail de locaux à bureaux; services de bar-salon; exploitation de 
jardins botaniques. (6) Émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, 
accessoires, ceintures, sacs à main, articles chaussants, 
vêtements de bain, sous-vêtements, articles en cuir, 
portefeuilles, parapluies, parfums, cosmétiques, produits de 
beauté et de soins de la peau, produits pour les cheveux, 
produits de bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, allume-
cigarettes, décorations et accessoires de maison et de jardin, 
verrerie, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-clés, sous-
verres, bougies, fleurs, cigares, bonbons, vins, grignotines, 
accessoires pour le vin, magazines, journaux, sculptures en 
verre, cadeaux et souvenirs, illustrations, livres, enregistrements 
vidéo et articles de dépanneur; offre de salles pour des réunions 
d'affaires et des congrès. (7) Gestion immobilière; location 
d'espaces de centre commercial à des tiers; crédit-bail 
immobilier. (8) Exploitation de casinos; offre d'installations pour 
évènements sportifs et organisation d'évènements sportifs; 
services de photographie; tenue d'évènements spéciaux 
comprenant des concours et des tournois de jeux de casino et 
de jeux de hasard ainsi qu'offre d'installations connexes; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'instructions et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; cabarets; boîtes de nuit; salles de jeux électroniques; 
clubs de plage et de piscine, nommément offre d'installations 
d'entraînement et d'exercice comportant des piscines ainsi que 
des installations pour le bain et la douche; diffusion d'information 
dans les domaines des jeux et du divertissement, nommément 
des spectacles, des concerts, des évènements sportifs et de la 
tenue de rencontres sociales par Internet. (9) Services de 
casino. (10) Services de divertissement, nommément 
présentation de spectacles vocaux, musicaux et 
chorégraphiques; services d'hôtel. (11) Services de stade, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, 
concerts, congrès et expositions; offre de salles de congrès; 
hôtels de villégiature; services de restaurant; services de bar; 
cafés; cafétérias; buffets de type bar-salon; bars-salons; casse-
croûte; services de traiteur; offre de salles de banquet et de 
réception pour les occasions spéciales; offre de salles 
d'exposition, nommément d'exposition d'oeuvres d'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 1977 sous le No. 
1,060,488 en liaison avec les services (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,402 en liaison 
avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2004 sous le No. 2,857,754 en liaison avec les services (11); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,870,708 en liaison avec les services (2), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,943,341 en liaison 
avec les services (4), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 
2011 sous le No. 4,012,007 en liaison avec les services (3), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).
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1,574,461. 2012/04/23. MGM Resorts International, 3600 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

MGM
SERVICES: (1) Providing information in the field of shopping via 
the internet; vacation real estate time-sharing; real estate 
services, namely, rental of condominiums; booking of theatre 
tickets; special event planning; operation of a website featuring 
information in the field of lodging, restaurants and special events, 
namely weddings, parties and conventions; providing information 
in the fields of lodging, restaurants and special events via the 
Internet; travel agency services, namely, making lodging, 
restaurant and meals reservations. (2) Issuing gift certificates 
which may then be redeemed for goods or services; retail store 
services in the field of clothing, accessories, belts, handbags, 
footwear, swimwear, underwear, leather goods, wallets, 
umbrellas, perfumes, cosmetics, beauty and skin care products, 
hair products, bath products, jewelry, watches, sunglasses, 
cigarette lighters, home and garden decor and accessories, 
glassware, mugs, plates, key chains, coasters, candles, flowers, 
cigars, candies, wines, snacks, wine accessories, magazines, 
newspapers, glass sculptures, gifts and souvenirs, artwork, 
books, video recordings and convenience store items; art 
galleries; providing facilities for business meetings and 
conventions; customer club services for casino players in the 
nature of a casino customer loyalty reward program; incentive 
award programs directed to casino players to promote the sale of 
products and services of others; management of casino incentive 
programs for others; real estate investment; real estate 
management; leasing of shopping mall space to others; leasing 
of real estate; leasing of office space; providing facilities for and 
organizing sporting events; photography services; conducting 
and providing facilities for special events featuring casino and 
gaming contests and tournaments; operation of botanical 
gardens; health club services; cabarets; night clubs; amusement 
arcades; beach and pool clubs, namely, providing fitness and 
exercise facilities featuring pools and bathing and showering 
facilities; providing information in the field of gaming and 
entertainment, namely, shows, concerts, sporting events and 
hosting social events via the internet; arena services, namely, 
providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions; resort services; bar services; cafes; cafeterias; 
lounge services; snack bars; catering; providing banquet and 
social function facilities for special occasions; providing 
convention facilities; providing facilities for exhibitions, namely art 
exhibitions. (3) Casino services; operation of casinos. (4) 
Entertainment services, namely the presentation of vocal, 
musical and choreographic shows; hotel and restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 1977 under No. 1,060,489 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under 
No. 2,534,227 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
magasinage par Internet; multipropriétés de vacances; services 
immobiliers, nommément location de condominiums; 
réservations de billets de théâtre; planification d'évènements 
spéciaux; exploitation d'une site Web d'information dans les 
domaines de l'hébergement, des restaurants et des évènements 
spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès; 
diffusion d'information dans les domaines de l'hébergement, des 
restaurants et des événements spéciaux par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement, 
de restaurant et de repas. (2) Émission de chèques-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services; services de 
magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, 
accessoires, ceintures, sacs à main, articles chaussants, 
vêtements de bain, sous-vêtements, articles en cuir, 
portefeuilles, parapluies, parfums, cosmétiques, produits de 
beauté et de soins de la peau, produits pour les cheveux, 
produits de bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, briquets à 
cigarettes, articles de décoration et accessoires pour la maison 
et le jardin, verrerie, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-
clés, sous-verres, bougies, fleurs, cigares, bonbons, vins, 
grignotines, accessoires pour le vin, magazines, journaux, 
sculptures en verre, cadeaux et souvenirs, illustrations, livres, 
enregistrements vidéo et articles de dépanneur; galeries d'art; 
offre de salles pour réunions d'affaires et congrès; services de 
club de clients pour les joueurs de casino, à savoir programme 
de fidélisation de la clientèle de casino; programmes de 
récompenses destinés aux joueurs de casino pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; gestion de 
programmes d'encouragement de la clientèle de casino pour des 
tiers; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
location d'espaces de centre commercial à des tiers; crédit-bail 
immobilier; location de locaux à bureaux; organisation 
d'évènements sportifs et offre d'installations pour ces 
évènements; services de photographie; tenue d'évènements 
spéciaux au cours desquels sont organisés des concours et des 
tournois de casino et de jeu ainsi qu'offre d'installations pour ces 
évènements; exploitation de jardins botaniques; services de 
centre de mise en forme; cabarets; boîtes de nuit; salles de jeux 
électroniques; clubs de plage et de piscines, nommément offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice comprenant 
des piscines et des installations pour le bain et la douche; 
diffusion d'information dans les domaines du jeu et du 
divertissement, nommément sur les spectacles, les concerts, les 
évènements sportifs et la tenue d'évènements sociaux par 
Internet; services de stade, nommément offre d'installations pour 
évènements sportifs, concerts, congrès et expositions; services 
de centre de villégiature; services de bar; cafés; cafétérias; 
services de bar-salon; casse-croûte; services de traiteur; offre de 
salles de banquet et de réception pour les occasions spéciales; 
offre d'installations de congrès; offre de salles d'exposition, 
nommément d'exposition d'oeuvres d'art. (3) Services de casino; 
exploitation de casinos. (4) Services de divertissement, 
nommément présentation de spectacles vocaux, musicaux et 
chorégraphiques; services d'hôtel et de restaurant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 1977 sous 
le No. 1,060,489 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,227 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,574,548. 2012/04/23. SAFRAN (Société Anonyme), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 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

HERAKLES
PRODUITS: Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences nommément pyrocarbone, carbure de silicium; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; résines minérales 
artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut, adhésifs et matières collantes destinés à l'industrie 
nommément adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
aérospatiale; compositions extinctrices; combustibles 
nommément méthane, hydrogène liquide, gazeux, propergols 
liquides, solides et hybrides utilisés dans les moteur-fusée, 
carburants d'aviation, carburant diesel, compositions propulsives 
pour fusées, missiles et roquettes; matériaux composites 
structurés, essentiellement avec une matrice en métal; 
matériaux composites à base de fibres de carbone et de matrice 
de carbone; matériaux lamifiés constitués de couches 
successibles d'élastomères et d'armatures métalliques et 
composites; métaux plaqués par explosifs; moteurs à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour 
l'aéronautique nommément moteurs pour fusées, pour engins 
balistiques et pour missiles; tous systèmes et mécanismes de 
propulsion et leurs parties constitutives pour véhicules 
aéronautiques, spatiaux, à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres nommément chambres de combustion, tuyères de 
poussée et arrivées d'air; turbines autres que pour véhicules 
terrestres nommément turbines de pompes, turbocompresseurs 
pour machines à combustion interne; tuyères destinées aux 
véhicules aéronautiques; mélangeurs de gaz chaud et froid pour 
propulsion aérospatiale; soufflerie pour la compression, 
l'aspiration et le transport des gaz; machines et machines-outils 
pour produire des pièces pour systèmes et mécanismes de 
propulsion aérospatiale nommément machines et machines-
outils pour usiner des chambres de combustion, tuyères de 
poussée et arrivées d'air; machines et machines-outils pour le 
démantèlement de matériels et équipements contenant des 
matériaux énergétiques et des explosifs à usage de la défense 
et d'applications civiles tels que étages propulsifs de missiles, 
munitions conventionnelles, bombes et obus, chargements de 
propergols; appareils et instruments scientifiques autres qu'à 
usage médical, de mesure, de contrôle, de détection 
nommément fibres et lasers, radars, télémètres, appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à 
courant de Foucault, écrans, caméras, détecteurs d'émanations 
chimiques, appareils de détection des odeurs nommément 
olfactomètres, scanners, détecteurs d'images à angles variables, 
consoles à touches graphiques, détecteurs laser, détecteurs de 
rayons; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son et des images nommément 
magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs 
DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesses, de déplacements, de températures, de positions et de 
vibrations nommément capteurs de chaleurs, capteurs de 
mouvements, radars, radars de contrôle de vitesse, radars 

routiers, thermomètres, calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commande de vol; appareils et instruments de mesure des 
propriétés mécaniques des matériaux nommément 
spectromètres mécaniques dynamiques, spectroscopes; 
appareils et instrument de mesure et de contrôle du 
vieillissement des matériaux et appareils et instruments de 
détection et de mesure permettant d'assurer une surveillance et 
un suivi du vieillissement des matériaux nommément scanners 
optiques; équipement pour le traitement de l'information 
nommément modems, lecteurs de cartes à puces, claviers et 
écrans d'ordinateurs, imprimantes, et les ordinateurs; logiciels et 
programmes enregistrés nécessaires aux calculs et simulations 
nommément de dimensionnements dynamiques, mécaniques et 
thermiques de systèmes complexes; logiciels comportant les 
codes de calcul de lancement pour systèmes et mécanismes de 
propulsion aérospatial; logiciels de conception, de test, de 
planification et de suivi d'installations pour le démantèlement de 
matériels et équipements contenant des matériaux énergétiques 
et des explosifs à usage de la défense et d'applications civiles; 
générateurs de gaz; générateurs autonomes d'oxygène, 
chandelles à oxygène; accumulateurs et récupérateurs de 
chaleur nommément échangeurs thermiques, échangeurs de 
chaleur pour utilisation en propulsion spatiale; fours de 
traitements thermiques à haute température et soles de four 
pour opération de brasage, de trempe et cémentation; plateaux 
intermédiaires et entretoises pour utilisation dans les fours, tous 
réalisés en matériaux composites nommément carbone-carbone 
3D de faible densité; résistances de chauffage nommément 
tuyaux flexibles chauffants, thermoplongeurs et réchauffeurs 
pour chauffage de liquide et de fluide en circulation, câbles et 
cordons chauffants pour le chauffage de tuyauteries, tubes, 
vannes, cuves et réservoirs, tous destinés au domaine 
aéronautique; protections thermiques en composite carbone-
carbone tridimensionnel sous forme de revêtements et 
d'agencements de four à l'exception des filtres; véhicules de 
locomotion par air, terre, mer et rail nommément autos, camions, 
trains, avions, navires, sous-marins, hélicoptères, chars 
d'assaut, véhicules sports utilitaires, motos, motocyclettes; 
aéronefs, véhicules spatiaux nommément fusées à usage 
spatial, navettes spatiales pour l'usage dans l'espace, satellites; 
véhicules de lancement dans le domaine spatial et aérospatial; 
pièces et parties constitutives des produits précités, à l'exception 
des pneumatiques; accouplements, dispositifs de friction, 
d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour véhicules 
terrestres nommément amortisseurs, freins, embrayeurs, 
automobiles et ferroviaires; dispositifs de freinage pour véhicules 
aériens nommément freins et régulateurs de freinage pour 
avions et hélicoptères, garnitures de freins pour avions et 
hélicoptères, trains d'atterrissage pour avions; dispositifs de 
protection par coussin gonflable pour passager de véhicule 
automobile nommément générateurs pyrotechniques de gaz 
pour gonfler les coussins gonflables, dispositif de protection par 
ceinture de sécurité nommément générateurs pyrotechniques de 
gaz actionnant les rétracteurs de ceintures de sécurité; 
compositions pyrotechniques nommément propergols pour 
fusées, poudre pour armes, poudres à canon, détonateurs; 
produits pyrotechniques solides pour moteurs de fusées servant 
nommément à l'allumage, la transmission d'ordres 
pyrotechniques, la séparation d'étage et la neutralisation; 
munitions, projectiles nommément armes nommément missiles 
et projectiles guidés, poudres propulsives de munitions, poudres 
propulsives et propergols solides nommément propergols pour 
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fusées, poudre pour armes, poudres à canon et poudres pour 
munitions; missiles; explosifs, fusées de signalisations; 
percuteurs, initiateurs et impulseurs pour propulseurs spatiaux et 
aéronautiques; boîtiers d'armement et boîtiers de sécurité dans 
les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
cordeaux de transmission pyrotechnique et cordeaux 
déflagrants; charges pyrotechniques; engins pyrotechniques; 
matériaux composites à base de fibres de carbone et de matrice 
thermoplastique; matériaux réfractaires nommément composites 
carbone-carbone pour utilisation dans des pièces de friction 
dans le domaine aéronautique; systèmes de protection 
thermique et dispositifs de protection contre la chaleur sous 
formes de super structures et de revêtements, nommément 
boucliers thermiques; matières à calfeutrer et à isoler 
nommément scellant adhésif, scellant en caoutchouc, feutre 
pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de 
verres pour l'isolation; matières pour empêcher le rayonnement 
de la chaleur nommément ciment, béton réfractaire, mortier et 
plâtre; matières et matériaux isolants à base de laine minérale et 
fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles,
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, 
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation 
thermique et acoustique et à l'étanchéité; protections thermiques 
résistant à l'érosion, à savoir produits semi-finis à base de 
résines synthétiques et artificielles, minérales et organiques, 
résistant à l'érosion thermique et thermomécanique, destinés à 
revêtir et protéger thermiquement (températures élevées) des 
structures diverses telles que portes, cloisons, canalisations, 
tuyères de propulseurs; matériaux composites à base de fibres 
de carbone et de matrice céramique; matériaux composites à 
renfort céramique et à matrice céramique; matières textiles 
fibreuses brutes; fibres de carbone à usage textile; fibres de 
verre à usage textile; fibres en matières plastiques à usage 
textile; matières textiles fibreuses brutes à haute résistance 
mécanique, thermique et de friction, destinées aux moteurs et 
plus généralement aux constructions aéronautiques et 
aérospatiales, aux biomatériaux, et aux pièces de friction tels 
que freins et embrayages; textures tridimensionnelles 
multicouches déformables tissées à partir de fils méchés en 
carbone et en céramique; textures tridimensionnelles à 
architecture fibreuse servant de renfort de matériaux 
composites, réalisés par aiguilletage de nappes 
multidirectionnelles de fibres de carbone, obtenues par nappage 
de larges rubans de fibres discontinues parallèles et de fils 
continus, en carbone, en céramique, et en précurseurs des 
carbones et des céramiques. SERVICES: Traitement des 
matériaux, nommément traitement des métaux et leurs alliages, 
des produits chimiques, des combustibles et carburants, des 
matériaux composites, des matières textiles fibreuses 
nommément traitement par siliciuration, carbonisation, 
densification et traitements physicochimiques des fibres et des 
textures; traitement thermiques de matériaux composites; 
opérations et traitements physicochimiques de protection anti 
oxydation et anticorrosion des matériaux composites métalliques 
et non métalliques; services de recyclage de matériaux issus du 
démantèlement de matériels et équipements contenant des 
matériaux énergétiques et des explosifs à usage de la défense 
et d'applications civiles; services d'ingénierie et de bureau 
d'études nommément travaux d'ingénieurs et services d'analyse 
et d'expertise nommément recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines aérospatial, de la défense nommément 
sécurité civile, de la sécurité automobile, des matériaux 
composites nommément béton armé, fibre de carbone tissée, 

des équipements énergétiques nommément panneaux de 
chauffage solaires; études de projets techniques dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
essais de machines nommément essais en vol d'avion, 
d'hélicoptères, de missiles; essais de matériaux nommément 
essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux; service d'analyse, d'expertise 
et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors de 
campagne d'essais de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux ; élaboration, conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels et 
programmation informatique; conception, et maintenance de 
base de données; recherche et développement de nouveaux 
produits pour les tiers en matière industrielle, mécanique, 
scientifique et technologique dans le domaine de l'aéronautique, 
de l'astronautique, de la technologie des transports, de la 
protection de l'environnement et de l'énergie. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3872246 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 03 novembre 2011 sous 
le No. 11/3872246 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Chemical products for industry and science, namely 
pyrocarbon, silicon carbide; unprocessed artificial and synthetic 
resins; unprocessed artificial and synthetic mineral resins; 
unprocessed plastics, adhesives and adhesive materials for 
industry, namely adhesives for the aerospace industry; fire 
extinguishing compositions; fuels, namely methane, hydrogen in 
liquid and gaseous forms, propellants in liquid, solid, and hybrid 
forms used in rocket motors, aviation fuels, diesel fuels, 
propelling compositions for missiles and rockets; structural 
composite materials, essentially equipped with a metal matrix; 
carbon-fibre- and carbon-matrix-based composite materials; 
laminated materials comprised of successive layers of 
elastomers and metallic frames and composites; explosive-
plated metals; motors and engines with the exception of motors
and engines for land vehicles, motors and engines for 
aeronautics, namely motors and engines for rockets, ballistic 
missiles, and missiles; all propulsion systems and mechanisms 
and their constituent parts for aircraft and spacecraft, excluding 
those for land vehicles, namely combustion chambers, thrust 
nozzles, and air intakes; turbines other than those for land 
vehicles, namely pump impellers, turbochargers for internal 
combustion machines; nozzles for aeronautical vehicles; hot and 
cold gas mixers for aerospace propulsion; wind tunnels for the 
compression, suction, and transportation of gas; machines and 
machine tools for producing parts for aerospace propulsion 
systems and mechanisms, namely machines and machine tools 
for machining combustion chambers, thrust nozzles, and air 
intakes; machines and machine tools for dismantling materials 
and equipment containing energetic materials and explosives for 
defence and civil applications such as propulsion stages for 
missiles, conventional ammunitions, bombs and explosive shells, 
propellant loads; scientific apparatus and instruments, other than 
those for medical use, for measuring, controlling, detecting, 
namely fibres and lasers, radars, range finders, apparatus for the 
visual inspection of parts, namely eddy current apparatus, 
screens, cameras, chemical fume detectors, odour detection 
apparatus, namely olfactometers, scanners, variable angle 
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image detectors, touch screen displays, laser detectors, radiation 
detectors; apparatus for recording, transmitting, reproducing, and 
processing sound and images, namely video cassette recorders, 
decoders, radio transmitters, DVD and CD players, computers, 
modems, speakers; electric, electronic, and magnetic sensors for 
pressure, speed, movement, temperatures, position, and 
vibration, namely heat sensors, motion detectors, radars, speed 
control radars, traffic radars, thermometers, calculators for 
braking, temperatures, pressure, vibration analysis, flight control; 
apparatus and instruments for measuring the mechanical 
properties of materials, namely dynamic mechanical 
spectrometers, spectroscopes; apparatus and instruments for 
measuring and controlling the wear of materials and detecting 
and measuring apparatus and instruments for monitoring and 
tracking the wear of materials, namely optical scanners; data 
processing equipment, namely modems, smart card readers, 
computer keyboards and monitors, printers, and computers; 
recorded programs and software for calculations and 
simulations, namely dynamic, mechanical, and thermal 
dimensioning of complex systems; computer software containing 
launch calculation codes for aerospace propulsion systems and 
mechanisms; computer software for designing, testing, planning, 
and tracking dismantling facilities for materials and equipment 
containing energetic materials and explosives for defence and 
civil applications; gas generators; autonomous oxygen 
generators, oxygen candles; heat accumulators and reclaimers, 
namely heat exchangers, heat exchangers for space propulsion; 
high-temperature thermal treatment furnaces and hearths for 
brazing, tempering, and carburizing operations; intermediate 
plates and spacers for furnaces, all made of composite 
materials, namely carbon - low-density 3D carbon; heating 
resistors, namely heating hoses, immersion heaters, and heaters 
for circulating fluids and liquids, heating cables and cords for 
pipes, tubes, valves, tubs, and tanks, all intended for the field of 
aeronautics; 3D carbon-carbon composite thermal protections in 
the form of furnace coatings and fittings with the exception of 
filters; vehicles for locomotion by air, land, sea, and rail, namely 
cars, trucks, trains, airplanes, ships, submarines, helicopters, 
tanks, sport utility vehicles, motorcycles; aircraft, space vehicles, 
namely rockets for use in space, space shuttles for use in space, 
satellites; launch vehicles in the space and aerospace fields; 
constituent parts and pieces for the aforementioned products, 
with the exception of pneumatic tires; couplings, friction, 
damping, engagement, and braking devices for land vehicles, 
namely shock absorbers, brakes, shifters, for automobiles and 
rail vehicles; braking devices for air vehicles, namely brakes and 
braking regulators for airplanes and helicopters, brake pads for 
airplanes and helicopters, landing gears for airplanes; inflatable 
cushion devices for protecting motor vehicle passengers, namely 
pyrotechnical gas generators for inflating inflatable cushions, 
seatbelt safety devices, namely pyrotechnical gas generators 
that activate seatbelt retractors; pyrotechnic compositions, 
namely rocket propellants, powder for weapons, gun powders, 
detonators; solid pyrotechnic products for rocket engines for, 
namely ignition, transfer of pyrotechnic orders, stage separation, 
and neutralization; ammunition, projectiles, namely weapons, 
namely guided missiles and projectiles, propulsive powders for 
ammunition, propulsive powders and solid propellants, namely 
rocket propellants, powder for weapons, gun powder and powder 
for ammunition; missiles; explosives, flares; strikers, initiators 
and impellers for space and aeronautic thrusters; arming boxes 
and safety boxes in the fields of aerospace, defence, and civil 
security; pyrotechnical transmission fuses and deflagrating 

fuses; pyrotechnic charges; pyrotechnic devices; composite 
materials made with carbon fibres and thermoplastic matrices; 
refractory materials, namely carbon-carbon composites for use in 
lining assemblies in the field of aeronautics; thermal protection 
systems and heat protection devices in the form of 
superstructures and coatings, namely heat shields; packing and 
insulating materials, namely adhesive sealants, rubber sealants, 
insulating felt, glass fibre fabrics for insulation, glass fibres for 
insulation; materials for preventing heat radiation, namely 
cement, refractory concrete, mortar, and plaster; insulating 
substances and materials made with mineral wool and mineral 
fibers in the form of bulk wool, strips, webs, felt, sheets, panels, 
plates, weatherstripping, shells, tubes, rolls and moulded parts, 
for thermal and acoustic insulation and sealing; erosion-resistant 
thermal protection, namely semi-finished products made with 
synthetic and artificial resins, mineral resins, and organic resins, 
resistant to thermal and thermomechanical erosion, for coating 
and thermally protecting (from high temperatures) various 
structures such as doors, partitions, pipes, thruster nozzles; 
composite materials made with carbon fibres and ceramic 
matrices; ceramic-reinforced composite materials and ceramic 
matrix composite materials; raw fibrous textile materials; carbon 
fibres for textile use; glass fibres for textile use; plastic fibers for 
textile use; raw fibrous textile materials with high mechanical, 
thermal, and friction resistance, for motors and engines and 
more generally for aeronautical and aerospace constructions, 
biomaterials, and lining assemblies such as brakes and clutches; 
malleable three-dimensional multi-layer textures woven from 
carbon and ceramic; three-dimensional fibrous architecture 
textures for reinforcing composite materials, made by needle-
punching multi-directional carbon fibre webs, obtained by cross-
lapping wide slivers made of parallel discontinuous fibres and 
filament yarns made of, carbon, ceramic, and precursors of 
carbon and ceramic precursors. SERVICES: Materials 
treatment, namely processing of metal and metal alloys, 
chemical products, fuels, composite materials, fibrous textiles, 
namely processing via siliconization, carbonization, densification, 
and physicochemical fibre and texture processing; thermal 
processing of composite materials; physicochemical anti-
oxidation and anti-corrosion operations and treatments for 
metallic and non-metallic composite materials; recycling services 
for materials from the dismantling of materials and equipment 
containing energetic materials and explosives for defence and 
civil applications; engineering and design engineering services, 
namely engineering work and analysis and expertise services, 
namely scientific and industrial research in the fields of 
aerospace, defence, namely civil security, automotive safety, 
composite materials, namely reinforced concrete, woven carbon 
fibres, energetic equipment, namely solar heating panels; 
technical project studies in the fields of aerospace, defence, and 
civil security; machine testing, namely in-flight testing of 
airplanes, helicopters, missiles; materials testing, namely testing 
of systems, equipment, and parts of aerospace vehicles; 
inspection services for systems, equipment, and parts of 
aerospace vehicles; analysis, expertise, and processing services 
for the collection of data during test campaigns for systems, 
equipment, and parts of aerospace vehicles; development, 
design, installation, maintenance, updating, and rental of 
computer software and computer programming; design and 
maintenance of a database; research and development of new 
products for others related to industrial, mechanical, scientific, 
and technological matters in the fields of aeronautics, 
astronautics, transport technology, energy and environmental 
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protection. Priority Filing Date: November 03, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3872246 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 November 03, 2011 under No. 
11/3872246 on goods and on services.

1,574,919. 2012/04/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

CHRISTOPHER ROBIN
GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players video game cartridges; video game discs; video 
cassettes videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 

use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors;; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
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not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; ; golf balls;
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 

meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, audio and video 
media, cartridges, laser discs, computer discs and electronic 
means, namely, digital audio and video files; production and 
provision of comedic, dramatic, and musical entertainment, 
news, and information regarding the Owner's wares and services 
via communication and computer networks, namely, the internet; 
amusement park and theme park services, namely, operation of 
an amusement park; entertainment in the form of live stage 
shows, namely, comedic, dramatic and musical performances; 
presentation of live performances, namely, comedic, dramatic 
and musical performances; theater productions; entertainer 
services, namely, live appearances by a professional comedic, 
dramatic and musical entertainers. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles 
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de 
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre 
de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
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revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et 
vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs 
de CD-ROM comme composant d'ordinateur; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
comme composant d'ordinateur; tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 

enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante 
en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 49 April 08, 2015

terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 

scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. 
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disques informatiques et par 
voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et 
vidéo numériques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et 
d'information concernant les produits et services du propriétaire 
par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet; services de parc d'attractions et de 
parc thématique, nommément exploitation d'un parc 
d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, nommément 
représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et 
musicales; représentations devant public, nommément 
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représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et 
musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations humoristiques, dramatiques et musicales par des 
artistes professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,574,965. 2012/04/25. 587865 BC Inc, 819 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text "VAN 
CITY" is black. The top and bottom borders are red.

GOODS: Clothing namely shirts, sweatshirts, shorts, pants and 
jackets; Hats namely baseball caps and toques; Accessories 
namely key chains, belt buckles, pins, namely hat pins, lapel 
pins, novelty pins, safety pins and tie pins, stickers, and patches; 
Backpacks and dufflebags. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte VAN CITY est noir. Les bordures 
supérieure et inférieure sont rouges.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et vestes; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques; accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, boucles de ceinture, épingles, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épingles de sûreté et pinces de cravate, autocollants et 
renforts; sacs à dos et polochons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 
produits.

1,575,918. 2012/05/07. Harbourfront Corporation (1990), York 
Quay Centre, 235 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HEART OF TORONTO'S 
WATERFRONT

SERVICES: Services providing internationally renowed 
programming in the arts, culture, education and recreation fields 
namely, theatre and dance productions, weekend cultural 
festivals featuring food, music and performing arts, visual art 
galleries, author festivals, various resident craft studios, and and 
summer camps all within a collection of distinctive venues. Used
in CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de renommée mondiale dans 
les domaines des arts, de la culture, de l'enseignement et des 
loisirs nommément pièces de théâtre et spectacles de danse, 
festivals culturels d'une fin de semaine portant sur les aliments, 
la musique et les arts du spectacle, galeries d'art visuel, festivals 
d'auteurs, studios de création accueillant divers artistes en 
résidence et camps d'été, tous offerts dans un ensemble de lieux 
uniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,576,468. 2012/05/04. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

H-30
GOODS: medical lasers for use in the fields of urology, 
gastroenterology, pulmonology, gynecology and general surgery. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/469,526 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 March 25, 2014 under No. 4,502,139 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lasers médicaux pour utilisation dans les domaines 
de l'urologie, de la gastroentérologie, de la pneumologie, de la 
gynécologie et de la chirurgie générale. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,526 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 25 mars 2014 sous le No. 
4,502,139 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,576,898. 2012/05/09. Hervé Pidou et Gil Capaldini, faisant 
affaires sous MAXPIR, société à responsabilité limitée, 25, 
boulevard Aristide Briand, 13100, Aix-en-Provence, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Vêtements nommément manteaux, blousons, 
imperméables, capes de pluie, parkas, costumes, vestes, 
blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, 
jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, 
sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de 
survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, 
chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, 
bavoirs en textile, ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, 
gants, chapellerie, casquettes, chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures de plage, de ski et de sport, bottes 
de pluie, sabots, souliers, pantoufles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Clothing, namely coats, blousons, raincoats, rain 
capes, parkas, suits, jackets, blouses, pants, jeans, shorts, 
Bermuda shorts, dresses, skirts, petticoats, T-shirts, tank tops, 
sweaters, pullovers, shirts, vests, sweatshirts, warm-up pants, 
leggings, warm-up jackets, bathing suits, beachwear, lingerie, 
underwear, pajamas, dressing gowns, robes, socks, tights, 
scarves, sashes, stoles, ties, cloth bibs, belts, suspenders, 
headbands, gloves, headgear, caps, footwear, namely athletic 
footwear, training shoes, outdoor winter shoes, evening shoes, 
leisurewear shoes, beach shoes, ski and sports footwear, rain 
boots, clogs, shoes, or slippers. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on goods.

1,577,003. 2012/05/09. Kosama Holdings, LLC, (a Limited 
Liability Company of the state of Minnesota), 2411 Galpin Court, 
#110, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: (1) Audio and/or visual recordings in all media in the 
field of fitness and electronic fitness monitoring equipment; 

exercise equipment namely, tension bands and handheld 
weights; physical fitness equipment, namely, mats and workout 
gloves. (2) Clothing, namely athletic wear, exercise wear, gym 
wear, shirts, shorts, jackets. SERVICES: (1) Personal fitness 
training services and consultancy; physical fitness training 
services; providing a website featuring information on exercise 
and fitness; providing information in the field of exercise training; 
and providing fitness and exercise facilities; providing a website 
featuring information about fitness and exercise facilities, 
exercise programs, wellness and nutrition; and providing 
information about fitness and exercise facilities, exercise 
programs, wellness and nutrition. (2) Personal fitness training 
services and consultancy; physical fitness training services; 
providing a website featuring information on exercise and fitness; 
providing information in the field of exercise training; and 
providing fitness and exercise facilities; providing a website 
featuring information about fitness and exercise facilities, and 
exercise programs; providing information about fitness and 
exercise facilities, and exercise programs. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/607,813 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 services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,534,085 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et/ou visuels sur tous 
supports dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'équipement électronique pour la surveillance de la condition 
physique; appareils d'exercice, nommément bandes de 
résistance et poids portatifs; équipement d'exercice physique, 
nommément tapis et gants d'entraînement. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de spor t ,  vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, chemises, shorts, vestes. 
SERVICES: (1) Services personnels d'entraînement physique et 
consultation connexe; services d'entraînement physique; offre 
d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique; diffusion d'information sur l'entraînement physique; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre 
d'un site Web d'information sur les installations d'entraînement 
physique et d'exercice, les programmes d'exercice, le bien-être 
et l'alimentation; diffusion d'information sur les installations 
d'entraînement physique et d'exercice, les programmes 
d'exercice, le bien-être et l'alimentation. (2) Services personnels 
d'entraînement physique et consultation connexe; services 
d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et l'entraînement physique; diffusion d'information sur 
l'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'un site Web d'information sur les 
installations d'entraînement physique et d'exercice et les 
programmes d'exercice; diffusion d'information sur les 
installations d'entraînement physique et d'exercice et les 
programmes d'exercice. Date de priorité de production: 25 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/607,813 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 services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2014 sous le No. 4,534,085 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).
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1,578,294. 2012/05/22. Darin Hugh Sweet, General Delivery, 
Zehner, SASKATCHEWAN S0G 5K0

live your best life
GOODS: Apparels, namely t-shirts, jackets, pants, hoodies. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pantalons, chandails à capuchon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,579,272. 2012/05/25. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The black 
background is not part of the trade-mark but is provided to 
contrast the white edge surrounding the stylized words MEGA 
RUN which white edge forms part of the trade-mark.

GOODS: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 
Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
Cases for computer laptops, cellulat telephones, smartphones 
and computer tablets. SERVICES: Operation of an online 
gaming network; operation of a mobile gaming network. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond noir ne fait pas partie de la 
marque de commerce; il sert uniquement à faire ressortir le 
contour blanc entourant les mots stylisés MEGA RUN qui fait 
partie de la marque de commerce.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, nommément 
jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-

vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeu en ligne; 
exploitation d'un réseau de jeu mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,579,991. 2012/05/31. KASHMIR CROWN BAKING LLC, a 
New Jersey limited liability company, 710 West Linden Ave, 
Linden, New Jersey 07036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
appears in the diamond border design which is outlined in black; 
the colour blue appears in the letter 'K' design; and the colour 
white appears in the letters 'CB' against a blue background, and 
in the background inside the red and black diamond shaped 
border.

GOODS: bakery goods, namely rusks, puff pastries, biscuits, 
cakes, snacks, and savories. Used in CANADA since at least as 
early as January 2001 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bord en forme de losange est rouge avec un 
contour noir, la lettre K est bleue, les lettres CB sont blanches 
sur un fond bleu, et l'arrière-plan à l'intérieur du losange est 
blanc.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscottes, feuilletés, biscuits, gâteaux, grignotines et bouchées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les produits.
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1,581,886. 2012/06/13. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, 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 letters are 
in red.

GOODS: (1) Computers; computer hardware; computer 
peripherals, namely, keyboards, mice, monitors and printers; 
computer peripherals for data storage, namely, computer chips, 
computer memory cards, and external hard drives; tape drives; 
flash drives; digital disk drives; optical disk drives; blank data 
storage cards and solid state drives; data storage tape; blank 
data storage disks and disk subsystems; computer servers; 
computer network adaptors, routers, servers and cables; 
computer processors and memory, microprocessors, central 
processing units, circuit boards, and integrated circuits; a full line 
of computer software to manage, analyze, retrieve, monitor, 
maintain, report on, structure, model, forecast, present and 
display data and information from computer databases, 
applications and the internet, and for the development, analysis, 
management, integration, deployment, virtualization and 
maintenance of computer software and hardware; Computer 
software for managing Internet website services, application 
servers, databases, business intelligence, Internet and intranet 
portals, data warehousing, content management, online 
securities trading, Internet commerce transaction processing, 
training in the use of computers and computer applications, 
telephony, fax messaging, electronic mail, electronic messaging, 
scheduling, social networking, wireless communications, 
computer utilities, security and identity management, image 
virtualization, cloud computing, voice enablement, analysis and 
management of financial transactions, corporate governance, 
risk and compliance management, management of supply 
chains, orders, procurement, inventory, assets, projects and 
manufacturing, business process outsourcing, business 
consolidation, business quality, business project management, 
business stakeholder/shareholder relationship management, 
customer relationship management and human resources 
management, all in the fields of marketing, sales, customer 
services, contracts, clinical research, health care, health 
sciences, education, communications and telecommunications, 
call centers, public sector administration, public and private 
utilities, transportation, insurance and processing, sold both 
separately and integrated with computer hardware or preinstalled 
on computer hardware; operating system software; computer 
networking software; and computer programs for use in 
developing and executing other computer programs on 
computers, computer networks, and global communications 
networks. (2) Full line of computer software to manage, analyze, 
retrieve, monitor, maintain, report on, structure, model, forecast, 
present and display data and information from computer 
databases and the internet, and for the development, analysis, 
management, integration, deployment and maintenance of 
computer software; Computer software for managing Internet 
website services, application servers, databases, business 

intelligence, Internet and intranet portals, data warehousing, 
content management, online securities trading, training in the 
use of computers and computer applications, telephony, fax 
messaging, electronic mail, electronic messaging, scheduling, 
wireless communications, voice enablement, analysis and 
management of financial transactions, corporate governance, 
risk and compliance management, management of supply 
chains, orders, procurement, inventory, assets, projects and 
manufacturing, business process outsourcing, business 
consolidation, business quality, business project management, 
business stakeholder/shareholder relationship management, 
customer relationship management and human resources 
management, all in the fields of marketing, sales, customer 
services, contracts, clinical research, health care, health 
sciences, education, communications and telecommunications, 
call centers, public sector administration, public and private 
utilities, transportation, insurance and processing; and 
instructional manuals sold as a unit; Printed materials, namely 
books, pamphlets, user manuals, instruction manuals, 
newsletters and magazines concerning computer software, 
computers and related topics; pens; pencils; notepad holders. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, courses 
and workshops in the fields of computers, computer hardware, 
computer programming, and computer software; design, 
development, analysis, implementation, management, 
integration, deployment, maintenance, updating and repair of 
computer hardware and software; technical support services for 
computer hardware and software; testing, analysis and 
evaluation of the goods and services of others in the fields of 
computers and computer software for the purpose of quality 
certification; computer database development; design, creation, 
hosting, maintenance, operation and management of internet 
web sites; on-line trading to facilitate the sale and purchase of 
goods and services by others; providing an Internet website 
offering information about computer hardware, software, 
networks and systems for business; computer services, namely, 
consultation in the field of computer software, computers and 
computer hardware; programming, design, development, 
analysis, implementation, management, integration, deployment, 
maintenance, updating and repair of computer software for 
others; dissemination, leasing and rental of computer software; 
leasing access to non-downloadable computer software; hosting 
of computer software; technical support services for computer 
software; computer database development services; creating 
websites for others; consultation services and providing technical 
assistance in the field of the design, creation, hosting, 
maintenance, operation, and management of web sites for 
others. (2) Educational services, namely conducting training 
through classes, workshops and seminars in the field of 
computers and computer software; computer services, namely, 
consultation in the field of computer software; programming, 
design, development, analysis, implementation, management, 
integration, deployment, maintenance, updating and repair of 
computer software for others; service provider, namely hosting, 
managing and administering computer software for others; 
technical assistance and consultation services, namely 
troubleshooting, managing, and maintaining computer software 
for others; leasing and rental of computer software; testing, 
analysis and evaluation of the goods and services of others in 
the fields of computers and computer software for the purpose of 
quality certification; computer database development services; 
computer services, namely, creating and maintaining web sites 
for others; hosting the web sites of others on computer servers 
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for local area networks, intranets, and the Internet; consultation 
services and providing technical assistance in the field of design, 
creation, hosting, maintenance, operation, and management of 
web sites for others; and business information services in the 
fields of computers and computer software. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 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 September 20, 2005 under No. 2,997,144 on 
goods (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont rouges.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
moniteurs et imprimantes; périphériques d'ordinateur pour le 
stockage de données, nommément puces d'ordinateur, cartes 
mémoire pour ordinateurs et disques durs externes; lecteurs de 
bandes magnétiques; disques flash; lecteurs de disques 
numériques; lecteurs de disque optique; cartes mémoire vierges 
et disques durs électroniques; bande de stockage de données; 
disques de stockage de données vierges et sous-systèmes 
disques; serveurs; adaptateurs pour réseaux informatiques, 
routeurs, serveurs et câbles; processeurs et mémoire 
d'ordinateur, microprocesseurs, unités centrales de traitement, 
cartes de circuits imprimés et circuits intégrés; gamme complète 
de logiciels pour gérer, analyser, extraire, surveiller, mettre à 
jour, communiquer, structurer, modéliser, prévoir, présenter et 
afficher des données et de l'information à partir de bases de 
données, d'applications et d'Internet ainsi que pour le 
développement, l'analyse, la gestion, l'intégration, le 
déploiement, la virtualisation et la maintenance de logiciels et de 
matériel informatique; logiciels pour la gestion de services de 
sites Web, les serveurs d'applications, les bases de données, les 
renseignement d'affaires, les portails Internet et intranets, 
l'entreposage de données, la gestion de contenu, les opérations 
sur valeurs mobilières en ligne, le traitement d'opérations 
commerciales par Internet, la formation sur l'utilisation 
d'ordinateurs et d'applications informatiques, la téléphonie, la 
messagerie par télécopieur, les courriels, la messagerie 
électronique, la planification, le réseautage social, les 
communications sans fil, les ressources informatiques, la gestion 
de la sécurité et de l'identité, la virtualisation d'images, 
l'infonuagique, la reconnaissance vocale, l'analyse et la gestion 
d'opérations financières, la gouvernance d'entreprise, la gestion 
du risque et de la conformité, la gestion des chaînes 
d'approvisionnement, les commandes, l'approvisionnement, la 
gestion des stocks, les biens, les projets et la fabrication, 
l'impartition des processus administratifs, le regroupement 
d'entreprises, l'assurance qualité en affaires, la gestion de 
projets d'affaires, la gestion des relations entre parties 
intéressées et actionnaires en affaires, la gestion des relations 
avec la clientèle et la gestion des ressources humaines, tous 
dans les domaines suivants : marketing, vente, service à la 
clientèle, contrats, recherche clinique, soins de santé, sciences 
de la santé, éducation, communications et télécommunications, 
centres d'appels, administration du secteur public, services 
publics et privés, transport, assurances et transformation, 
vendus séparément, intégrés dans du matériel informatique ou 
préinstallés dans du matériel informatique; logiciels 
d'exploitation; logiciels de réseautique; programmes 
informatiques pour le développement et l'exécution d'autres 

programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (2) 
Gamme complète de logiciels pour gérer, analyser, extraire, 
surveiller, mettre à jour, communiquer, structurer, modéliser, 
prévoir, présenter et afficher des données et de l'information à 
partir de bases de données et d'Internet ainsi que pour le 
développement, l'analyse, la gestion, l'intégration, le déploiement 
et la maintenance de logiciels; logiciels pour la gestion de 
services de sites Web, les serveurs d'applications, les bases de 
données, les renseignement d'affaires, les portails Internet et 
intranets, l'entreposage de données, la gestion de contenu, les 
opérations sur valeurs mobilières en ligne, la formation sur 
l'utilisation d'ordinateurs et d'applications informatiques, la 
téléphonie, la messagerie par télécopieur, les courriels, la 
messagerie électronique, la planification, les communications 
sans fil, la reconnaissance vocale, l'analyse et la gestion 
d'opérations financières, la gouvernance d'entreprise, la gestion 
du risque et de la conformité, la gestion des chaînes 
d'approvisionnement, les commandes, l'approvisionnement, la 
gestion des stocks, les biens, les projets et la fabrication, 
l'impartition des processus administratifs, le regroupement 
d'entreprises, l'assurance qualité en affaires, la gestion de 
projets d'affaires, la gestion des relations entre parties 
intéressées et actionnaires en affaires, la gestion des relations 
avec la clientèle et la gestion des ressources humaines, tous 
dans les domaines suivants : marketing, vente, service à la 
clientèle, contrats, recherche clinique, soins de santé, sciences 
de la santé, éducation, communications et télécommunications, 
centres d'appels, administration du secteur public, services 
publics et privés, transport, assurances et transformation; 
manuels connexes vendus comme un tout; imprimés, 
nommément livres, dépliants, guides d'utilisation, manuels, 
bulletins d'information et magazines portant sur les logiciels, les 
ordinateurs et des sujets connexes; stylos; crayons; supports à 
bloc-notes. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
conférences, cours et ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, de la programmation 
informatique et des logiciels; conception, développement, 
analyse, implémentation, gestion, intégration, déploiement, 
maintenance, mise à jour et réparation de matériel informatique 
et de logiciels; services de soutien technique ayant trait à du 
matériel informatique et à des logiciels; vérification, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers dans les 
domaines de l'informatique et des logiciels à des fins de 
certification de la qualité; développement de bases de données; 
conception, création, hébergement, maintenance, exploitation et 
gestion de sites Web; commerce en ligne pour faciliter la vente 
et l'achat de produits et de services par des tiers; offre d'un site 
Web d'information sur le matériel informatique, les logiciels, les 
réseaux et les systèmes pour entreprises; services 
informatiques, nommément services de consultation dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs et du matériel 
informatique; programmation, conception, développement, 
analyse, implémentation, gestion, intégration, déploiement, 
maintenance, mise à jour et réparation de logiciels pour des 
tiers; distribution et location de logiciels; location d'accès à des 
logiciels non téléchargeables; hébergement de logiciels; services 
de soutien technique ayant trait à des logiciels; services de 
développement de bases de données; création de sites Web 
pour des tiers; services de consultation et offre d'aide technique 
dans les domaines de la conception, de la création, de 
l'hébergement, de la maintenance, de l'exploitation et de la 
gestion de sites Web pour des tiers. (2) Services éducatifs, 
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nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'informatique et des logiciels; services 
informatiques, nommément services de consultation dans le 
domaine des logiciels; programmation, conception, 
développement, analyse, implémentation, gestion, intégration, 
déploiement, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels 
pour des tiers; fournisseur de services, nommément 
hébergement, gestion et administration de logiciels pour des 
tiers; services d'aide et de consultation techniques, nommément 
dépannage, gestion et maintenance de logiciels pour des tiers; 
location de logiciels; vérification, analyse et évaluation des 
produits et des services de tiers dans les domaines de 
l'informatique et des logiciels à des fins de certification de la 
qualité; services de développement de bases de données; 
services informatiques, nommément création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers 
sur des serveurs pour des réseaux locaux, des intranets et 
Internet; services de consultation et offre d'aide technique dans 
les domaines de la conception, de la création, de l'hébergement, 
de la maintenance, de l'exploitation et de la gestion de sites 
Internet pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'informatique et des 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1984 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 20 
septembre 2005 sous le No. 2,997,144 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,585,023. 2012/07/06. Eczacibasi Holding Anonim Sirketi, 
Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No: 185, Levent 34394, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Metal valves, namely, metal valves for bidets, 
urinals, cisterns, toilets, toilet bowls, wash-basins, sinks, shower 
trays, bath tubs, whirlpool baths, showers, taps, basin taps, bath 
taps, bidet taps, mixer taps, shower taps, drain traps; sanitary 
wares, namely, bidets, urinals, cisterns, namely, toilet cisterns, 
concealed cisterns, toilets, toilet bowls, wash-basins and wash 
bowls, namely, lavatories, countertops with lavatories, sinks, 
toilet seats, shower trays, bath tubs, whirlpool baths, outdoor 
whirlpool baths, shower dividing screens and bath screens, 
showers, shower enclosures, shower columns, taps, basin taps, 
bath taps, bidet taps, mixer taps, shower taps; sanitary fittings, 
namely, fittings for bidets, urinals, toilet cisterns, concealed 
cisterns, toilets, toilet bowls, wash-basins and wash bowls, 
namely, lavatories, countertops with lavatories, sinks, toilet 
seats, bath tubs and showers; sanitary installations, namely, 
drain traps, water control valves, water inlet valves and outlet 
valves, water pipe valves and water regulating valves; heaters 
for baths; hand grabs for baths; heated towel rails; tiles, namely, 
ceiling tiles, floor tiles, paving tiles, roofing tiles, tile flooring, wall 

tiles, swimming pool tiles, external wall tiles for buildings, 
external façade tiles for buildings, external patio tiles; articles 
made of ceramics, glass, porcelain and earthenware, namely, 
soap dishes, vases, mirrors, dispensers and holders for paper 
wipes, hand towels and toilet paper, toilet brushes and toilet 
brush holders, towel rings, towel rails and towel rail mountings, 
soap dispensers, toothbrush holders. (2) Metal valves, namely, 
metal valves for bidets, urinals, cisterns, toilets, toilet bowls, 
wash-basins, sinks, shower trays, bath tubs, whirlpool baths, 
showers, taps, basin taps, bath taps, bidet taps, mixer taps, 
shower taps, drain traps; sanitary wares, namely, bidets, urinals, 
cisterns, namely, toilet cisterns, concealed cisterns, toilets, toilet 
bowls, wash-basins and wash bowls, namely, lavatories, 
countertops with lavatories, sinks, toilet seats, shower trays, bath 
tubs, whirlpool baths, outdoor whirlpool baths, shower dividing 
screens and bath screens, showers, shower enclosures, shower 
columns, taps, basin taps, bath taps, bidet taps, mixer taps, 
shower taps; sanitary fittings, namely, fittings for bidets, urinals, 
toilet cisterns, concealed cisterns, toilets, toilet bowls, wash-
basins and wash bowls, namely, lavatories, countertops with 
lavatories, sinks, toilet seats, bath tubs and showers; sanitary 
installations, namely, drain traps, water control valves, water inlet 
valves and outlet valves, water pipe valves and water regulating 
valves; heaters for baths; hand grabs for baths; heated towel 
rails; tiles, namely, ceiling tiles, floor tiles, paving tiles, roofing 
tiles, tile flooring, wall tiles, swimming pool tiles, external wall 
tiles for buildings, external façade tiles for buildings, external 
patio tiles; articles made of ceramics, glass, porcelain and 
earthenware, namely, soap dishes, vases, mirrors, dispensers 
and holders for paper wipes, hand towels and toilet paper, toilet 
brushes and toilet brush holders, towel rings, towel rails and 
towel rail mountings, soap dispensers, toothbrush holders. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on goods (1). 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: TURKEY, 
Application No: 2012/07025 in association with the same kind of 
goods (1). Used in GERMANY on goods (2). Registered in or 
for TURKEY on September 27, 2013 under No. 2012 07025 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Valves en métal, nommément valves en métal 
pour bidets, urinoirs, réservoirs, toilettes, cuvettes de toilette, 
lavabos, éviers, plateaux de douche, baignoires, baignoires à 
remous, douches, robinets, robinets de lavabo, robinets de 
baignoire, robinets de bidet, robinets mitigeurs, robinets de 
douche, siphons; produits pour installations sanitaires, 
nommément bidets, urinoirs, réservoirs, nommément réservoirs 
de chasse d'eau, citernes dissimulées, toilettes, cuvettes de 
toilette, lavabos et cuvettes, nommément cabinets de toilette, 
comptoirs avec lavabos, éviers, sièges de toilette, plateaux de 
douche, baignoires, baignoires à remous, baignoires à remous 
extérieurs, écrans de séparation de douches et écrans pour 
baignoires, douches, cabines de douche, colonnes de douche, 
robinets, robinets de lavabo, robinets de baignoire, robinets de 
bidet, robinets mitigeurs, robinets de douche; accessoires pour 
installations sanitaires, nommément accessoires pour bidets, 
urinoirs, réservoirs de chasse d'eau, citernes dissimulées, 
toilettes, cuvettes de toilette, lavabos et cuvettes, nommément 
cabinets de toilette, comptoirs avec lavabos, éviers, sièges de 
toilette, baignoires et douches; installations sanitaires, 
nommément siphons, régulateurs de débit d'eau, valves d'entrée 
et de sortie d'eau, valves de conduites d'eau et robinets 
régulateurs d'eau; chauffe-bains; poignées d'appui pour 
baignoires; porte-serviettes chauffants; carreaux, nommément 
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carreaux de plafond, carreaux de sol, petites dalles, tuiles, 
carrelage, carreaux muraux, carreaux de piscine, carreaux 
muraux extérieurs pour bâtiments, carreaux de façade extérieure 
pour bâtiments, carreaux pour patios extérieurs; articles en 
céramique, en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément 
porte-savons, vases, miroirs, distributeurs et supports pour 
débarbouillettes en papier, essuie-mains et papier hygiénique, 
brosses à toilette et supports pour brosses à toilette, anneaux à 
serviettes, anneaux à serviettes de bain et fixations de porte-
serviettes, distributeurs de savon, porte-brosses à dents. (2) 
Valves en métal, nommément valves en métal pour bidets, 
urinoirs, réservoirs, toilettes, cuvettes de toilette, lavabos, éviers, 
plateaux de douche, baignoires, baignoires à remous, douches, 
robinets, robinets de lavabo, robinets de baignoire, robinets de 
bidet, robinets mitigeurs, robinets de douche, siphons; produits 
pour installations sanitaires, nommément bidets, urinoirs, 
réservoirs, nommément réservoirs de chasse d'eau, citernes 
dissimulées, toilettes, cuvettes de toilette, lavabos et cuvettes, 
nommément cabinets de toilette, comptoirs avec lavabos, éviers, 
sièges de toilette, plateaux de douche, baignoires, baignoires à 
remous, baignoires à remous extérieurs, écrans de séparation 
de douches et écrans pour baignoires, douches, cabines de 
douche, colonnes de douche, robinets, robinets de lavabo, 
robinets de baignoire, robinets de bidet, robinets mitigeurs, 
robinets de douche; accessoires pour installations sanitaires, 
nommément accessoires pour bidets, urinoirs, réservoirs de 
chasse d'eau, citernes dissimulées, toilettes, cuvettes de toilette, 
lavabos et cuvettes, nommément cabinets de toilette, comptoirs 
avec lavabos, éviers, sièges de toilette, baignoires et douches; 
installations sanitaires, nommément siphons, régulateurs de 
débit d'eau, valves d'entrée et de sortie d'eau, valves de 
conduites d'eau et robinets régulateurs d'eau; chauffe-bains; 
poignées d'appui pour baignoires; porte-serviettes chauffants; 
carreaux, nommément carreaux de plafond, carreaux de sol, 
petites dalles, tuiles, carrelage, carreaux muraux, carreaux de 
piscine, carreaux muraux extérieurs pour bâtiments, carreaux de 
façade extérieure pour bâtiments, carreaux pour patios 
extérieurs; articles en céramique, en verre, en porcelaine et en 
terre cuite, nommément porte-savons, vases, miroirs, 
distributeurs et supports pour débarbouillettes en papier, essuie-
mains et papier hygiénique, brosses à toilette et supports pour 
brosses à toilette, anneaux à serviettes, anneaux à serviettes de 
bain et fixations de porte-serviettes, distributeurs de savon, 
porte-brosses à dents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 23 janvier 2012, pays: TURQUIE, 
demande no: 2012/07025 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 27 
septembre 2013 sous le No. 2012 07025 en liaison avec les 
produits (2).

1,585,524. 2012/07/11. Profent AG, Untere Paulistrasse 12, 
8834 Schindellegi, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Talbot Runhof

GOODS: (1) Soaps, namely, skin soaps, bath soaps in liquid, 
solid or gel form, cosmetic soaps, cream soaps, hand soaps, 
deodorant soaps, antiperspirant soaps, shaving soaps; 
perfumery; essential oils for use in perfumery, for hair, for baths, 
for shower gels, for creams, for masks, for serums, for lotions, 
for fluids, for cosmetics and hair lotions; cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, wrist watches, pocket 
watches; leather and imitations of leather namely handbags, 
sports bags and travelling sets, namely, suitcases, toiletry items; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; bath 
linen; bed linen;upholsery fabrics; silk cloth; cotton material, wool 
material, lace material; clothing, namely pants, shorts, t-shirts, 
shirts, jackets, coats, neckties, lingerie; footwear, namely, shoes, 
sandals, pumps, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps, 
toques. (2) Dresses, skirts, blouses. (3) Leather and imitations of 
leather, namely, handbags, sports bags and travelling sets, 
namely, suitcases, toiletry items; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on goods (2). Used in SWITZERLAND on goods 
(3). Registered in or for SWITZERLAND on April 16, 2012 under 
No. 628289 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Savons, nommément savons pour la peau, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons à mains, savons 
déodorants, savons antisudorifiques, savons à raser; parfumerie; 
huiles essentielles pour la parfumerie, pour les cheveux, pour le 
bain, pour les gels douche, pour les crèmes, pour les masques, 
pour les sérums, pour les lotions, pour les fluides, pour les 
cosmétiques et les lotions capillaires; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche; articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs à main, sacs de sport et ensembles de voyage, 
nommément valises, articles de toilette; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; linge de toilette; linge 
de lit; tissus d'ameublement; tissu de soie; coton, laine, dentelle; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, 
vestes, manteaux, cravates, lingerie; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussures sport, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques. (2) Robes, jupes, chemisiers. (3) Articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, sacs de sport et ensembles 
de voyage, nommément valises, articles de toilette; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les produits (2). Employée: SUISSE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
avril 2012 sous le No. 628289 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,586,093. 2012/07/13. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 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 word LED 
and the starburst at the top left corner of the letter 'E' are white, 
the circle surrounding the starburst is lilac, the large circle behind 
the word 'LED' is dark blue, the circle largely concentric with and 
inside the large circle is purple, the annular shape at the bottom 
right is purple, the annular shape at the top left is turquoise, the 
shadowing to the left of the letter 'L' is blue, while the shadowing 
to the right of the letter 'D' is purple.

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, LED displays; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, electricity distribution consoles; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, CD players, compact disc players, digital audio 
players, audio recorders; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely, floppy discs, hard discs, and plastic cards with a 
magnetic strip featuring instructions on LED displays, pre-
recorded recording discs featuring instructions on LED displays; 
pre-recorded compact discs, DVDs and other digital media in the 
nature of downloadable video files featuring instructions on LED 
displays; software for database management; fire extinguishers 
which contains or includes Light Emitting Diode (LED); Polymer 
Light Emitting Diode (PLED); apparatus for lighting, namely, 
electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; solid 
State lighting and electronic lighting components, namely, LED 
modules consisting partially or fully of integrated LEDs, OLEDs, 
polymer-emitting diodes; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources and parts and fittings 
thereof; Organic Light Emitting Diode (OLED) lighting fixture; 
Polymer Light Emitting Diode (PLED) lighting fixture. Priority
Filing Date: January 20, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1240335 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LED et l'étoile rayonnante dans le coin 
supérieur gauche de la lettre E sont blancs, le cercle autour de 
l'étoile rayonnante est lilas, le grand cercle derrière le mot LED 
est bleu foncé, le cercle pratiquement concentrique avec le 
grand cercle et situé à l'intérieur de celui-ci est violet, la forme 
annulaire en bas à droite est violette, la forme annulaire en haut 
à gauche est turquoise, l'ombre à gauche de la lettre L est bleue, 
tandis que l'ombre à droite de la lettre D est violette.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément écrans 
à DEL; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément consoles de 
distribution d'électricité; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, 
disques durs et cartes en plastique à bande magnétique 
contenant des instructions concernant les écrans à DEL, disques 
d'enregistrement préenregistrés contenant des instructions 
concernant les écrans à DEL; disques compacts, DVD et autres 
supports numériques préenregistrés, à savoir fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des instructions concernant les 
écrans à DEL; logiciels de gestion de bases de données; 
extincteurs contenant des diodes électroluminescentes (DEL); 
diode électroluminescente à polymère (DELP); appareils pour 
l'éclairage, nommément lampes électriques, appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage; composants d'éclairage à 
semi-conducteurs et d'éclairage électronique, nommément 
modules à DEL partiellement ou entièrement constitués de DEL, 
de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère 
intégrées; appareils d'éclairage et installations d'éclairage 
équipés de sources lumineuses à DEL, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareil d'éclairage à diode 
électroluminescente organique (DELO); appareil d'éclairage à 
diode électroluminescente à polymère (DELP). Date de priorité 
de production: 20 janvier 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1240335 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,586,157. 2012/07/13. HORMETA S.A., 1182 Gilly, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

HORME
PRODUITS: Produits cosmétiques, notamment préparations 
sous forme de lotions, de laits, de crèmes, de gels et de sérums; 
savons, nommément savons pour la peau, pour le corps, le 
visage et les cheveux, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques utilisés en dermatologie, nommément 
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lotions, laits, crèmes, gels et sérums pour le traitement du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, 
de l'eczéma et pour la protection solaire. SERVICES: Vente au 
détail de produits cosmétiques et de produits de soin du corps et 
de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques par le 
canal de magasins et boutiques spécialisés; vente au détail de 
produits cosmétiques et de produits de soin du corps et de la 
peau, ainsi que de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, par le canal de pharmacies; vente au 
détail de produits cosmétiques et de soin du corps et de la peau, 
ainsi que de produits parapharmaceutiques, par le canal de 
points de vente établis dans des instituts et salons de beauté; 
vente au détail, par le canal de réseaux globaux d'ordinateurs 
(Internet), de produits cosmétiques et de produits de soin du 
corps et de la peau, ainsi que de produits parapharmaceutiques. 
Consultation en matière de soins de beauté, salons de beauté. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 50665/2012 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 mai 
2012 sous le No. 629483 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: Cosmetic products, namely preparations in the form of 
lotions, milks, creams, gels, and serums; soaps, namely soaps 
for the skin, body, face, and hair, perfumery, essential oils, 
namely essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the manufacture of perfumes, 
hair lotions, toothpastes. Pharmaceutical and 
parapharmaceutical products used in dermatology, namely 
lotions, milks, creams, gels, and serums for the treatment of skin 
aging, acne, dry skin, wrinkles, eczema, and for sun protection. 
SERVICES: Retail of cosmetic products and body and skin care 
products, as well as parapharmaceutical products via specialized 
stores and boutiques; retail of cosmetic products and body and 
skin care products, as well as pharmaceutical and 
parapharmaceutical products via pharmacies; retail of cosmetic 
products and body and skin care products, as well as 
parapharmaceutical products via outlets established in beauty 
institutes and salons; retail via global computer networks (the 
Internet), of cosmetic products and body and skin care products, 
as well as parapharmaceutical products, consultation related to 
esthetic care, beauty salons. Priority Filing Date: January 20, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 50665/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 
11, 2012 under No. 629483 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,587,819. 2012/07/26. INA International Ltd., 824 41st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 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 game equipment, namely, video and 
computer game cartridges, computer game cassettes, computer 
game discs, computer game programs, computer and video 
game software; cellular telephone cases; cases for portable and 
handheld digital electronic devices; luggage; wallets; tote bags; 
all purpose sport bags; back packs; all purpose carrying bags; all 
purpose athletic bags; key chains; wallet chains; coin purses; 
clothing, namely, shirts, sweat bands, wrist bands, swimwear, 
socks, t-shirts, jeans, shorts, sweaters, belts for clothing, casual 
wear, sportswear and dress clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, dress footwear, casual footwear, boots, and sandals; 
headgear, namely, beanies, hats, caps, and sport helmets; 
sporting goods, namely skateboard decks, skateboard wheels, 
skateboards, skis, snow saucers, snow skis, snow sleds, 
snowboard decks, snowboards, wakeboards, water skis and 
body boards; games and playthings, namely soft sculpture dolls, 
electronically operated toy motor vehicles and kites. Priority
Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85563431 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel de jeux informatiques, nommément 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques et vidéo; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; valises; portefeuilles; fourre-
tout; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de transport tout 
usage; sacs d'entraînement tout usage; chaînes porte-clés; 
chaînettes de portefeuille; porte-monnaie; vêtements, 
nommément chemises, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
vêtements de bain, chaussettes, tee-shirts, jeans, shorts, 
chandails, ceintures (vêtements), vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vêtements habillés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
habillés, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes 
et casques de sport; articles de sport, nommément plateformes 
de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, 
planches à roulettes, skis, soucoupes à neige, skis à neige, 
luges, plateformes de planche à neige, planches à neige, 
planches nautiques, skis nautiques et planches de surf 
horizontal; jeux et articles de jeu, nommément poupées à corps 
souple, véhicules automobiles jouets à commande électronique 
et cerfs-volants. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85563431 en 
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liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,587,820. 2012/07/26. INA International Ltd., 824 41st Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 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 game equipment, namely, video and 
computer game cartridges, computer game cassettes, computer 
game discs, computer game programs, computer and video 
game software; cellular telephone cases; cases for portable and 
handheld digital electronic devices; luggage; wallets; tote bags; 
all purpose sport bags; back packs; all purpose carrying bags; all 
purpose athletic bags; key chains; wallet chains; coin purses; 
clothing, namely, shirts, sweat bands, wrist bands, swimwear, 
socks, t-shirts, jeans, shorts, sweaters, belts for clothing, casual 
wear, sportswear and dress clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, dress footwear, casual footwear, boots, and sandals; 
headgear, namely, beanies, hats, caps, and sports helmets; 
sporting goods, namely skateboard decks, skateboard wheels, 
skateboards, skis, snow saucers, snow skis, snow sleds, 
snowboard decks, snowboards, wakeboards, water skis and 
body boards; games and playthings, namely soft sculpture dolls, 
electronically operated toy motor vehicles and kites. Priority
Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85563390 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel de jeux informatiques, nommément 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques et vidéo; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; valises; portefeuilles; fourre-
tout; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de transport tout 
usage; sacs d'entraînement tout usage; chaînes porte-clés; 
chaînettes de portefeuille; porte-monnaie; vêtements, 
nommément chemises, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
vêtements de bain, chaussettes, tee-shirts, jeans, shorts, 
chandails, ceintures (vêtements), vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vêtements habillés; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
habillés, articles chaussants tout-aller, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, chapeaux, casquettes 
et casques de sport; articles de sport, nommément plateformes 

de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes, 
planches à roulettes, skis, soucoupes à neige, skis à neige, 
luges, plateformes de planche à neige, planches à neige, 
planches nautiques, skis nautiques et planches de surf 
horizontal; jeux et articles de jeu, nommément poupées à corps 
souple, véhicules automobiles jouets à commande électronique 
et cerfs-volants. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85563390 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,587,823. 2012/07/27. SIGMA KOKI CO., LTD., 17-2 
Shimotakahagi-shinden, Hidaka-shi, Saitama 350-1297, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OptoSigma
GOODS: (1) Optical components,namely,optical lenses, optical 
mirrors, scientific prisms, beamsplitters,multi-element 
optics,namely optical lenses, windows, uncoated and coated 
glass substrates, polarizers consisting of calcite prisms, dichroic 
sheet filters and quartz wave plates, and filters; Opto-mechanical 
components, namely, optical interferometers,optical pinholes, iris 
(diaphragm),optical slits, mounting holders and mounting 
positioners for optical and opto-electronic components, 
namely,optical mirror mounts, optical lens mounts, translations 
stages and rotary stages, namely, linear translation positioning 
devices and rotation adjustment devices, mounting brackets, 
adapter plates for bolting positioning devices together, vibration 
isolators, namely, vibration isolation system consisting of table 
tops and table legs for mounting optical equipment, optical tables 
for mounting optical equipment. (2) Opto-electronic components, 
namely, lasers, LED light bulbs, light detectors, namely, light 
sensing devices, fiber-optics, namely, optical fiber for laser beam 
transmission, electro-optical devices used for light modulation 
and control, namely, kerr cells, modulators, tunable filters and Q-
switches,acousto-optical devices used for light modulation and 
control, namely kerr cells, modulators, tunable filters and Q-
switches; Measuring apparatus, namely, spectrophotometer; 
optical microscope for measuring surface curvature; spectrum 
analyzer for measuring laser beams; Microscope; Shutter (for 
optical use), namely, shutters used to pass and stop the laser 
beam; Laser scanner; computer software for positioning / 
measurement of position of spectrophotometers, optical 
microscopes for measuring surface curvature, and spectrum 
analyzers for measuring laser beams; Optical attenuators; Laser 
processing machine incorporating a light focusing device or laser 
scanner. (3) Focusing mechanisms (for optical components), 
namely, optical focusing mechanisms for adjusting the focus of 
an object lens automatically or manually on the surface of an 
object by combining optical method and mechanical method, 
specifically, it consists of the object lens, the computer software 
for positioning devices, the automatic positioning device which 
consists of the linear or rotary motion equipment which is 
operated electronically and has a remote control system. (4) 
Laser safety eyewears. (5) Power sources, namely, power 
supplies. (6) Micrometer head. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 1996 on goods (1); August 21, 1996 on 
goods (6); August 20, 1999 on goods (3); March 07, 2006 on 
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goods (4); July 11, 2006 on goods (5). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Composants optiques, nommément lentilles 
optiques, miroirs optiques, prismes à usage scientifique, 
séparateurs de faisceaux, instruments optiques à éléments 
multiples, nommément lentilles optiques, vitres, substrats de 
verre métallisé ou non, polariseurs composés de prismes en 
spath, de filtres dichroïques et de lames de retard en quartz ainsi 
que filtres; composants optomécaniques, nommément 
interféromètres optiques, trous d'épingle optiques, iris 
(membrane), fentes optiques, supports de montage et supports 
de positionnement pour composants optiques et 
optoélectroniques, nommément supports de miroir optique, 
supports de lentille optique, platines de translation et plateformes 
rotatives, nommément dispositifs de positionnement à translation 
linéaire et dispositifs de réglage à rotation, supports de fixation, 
plaques d'adaptation pour l'assemblage de dispositifs de 
positionnement par boulonnage, amortisseurs de vibration, 
nommément système d'isolation antivibration composé de 
plateaux de table et de pieds de table pour le montage 
d'équipement optique, tables optiques pour le montage 
d'équipement optique. (2) Composants optoélectroniques, 
nommément lasers, ampoules à DEL, photodétecteurs, 
nommément dispositifs de détection de la lumière, fibres 
optiques, nommément fibre optique pour la transmission de 
faisceaux laser, dispositifs électro-optiques utilisés pour moduler 
et contrôler la lumière, nommément cellules de Kerr, 
modulateurs, filtres réglables et déclencheurs, dispositifs 
acousto-optiques utilisés pour moduler et contrôler la lumière, 
nommément cellules de Kerr, modulateurs, filtres réglables et 
déclencheurs; appareils de mesure, nommément 
spectrophotomètres; microscopes optiques pour mesurer la 
courbure d'une surface; analyseur de spectre pour mesurer des 
faisceaux laser; microscopes; volets d'obturation (à usage 
optique), nommément volets utilisés pour faire passer ou stopper 
les faisceaux laser; lecteurs laser; logiciels pour positionner ou 
mesurer l'emplacement de spectrophotomètres, microscopes 
optiques pour mesurer la courbure d'une surface et analyseurs 
de spectre pour mesurer des faisceaux laser; atténuateurs 
optiques; machines de traitement au laser comprenant un 
dispositif de focalisation de lumière ou un lecteur laser. (3) 
Mécanismes de mise au point (pour composants optiques), 
nommément mécanismes de mise au point optiques pour régler 
le foyer d'un objectif automatiquement ou manuellement à la 
surface d'un objet par combinaison d'une méthode optique et 
d'une méthode mécanique. Plus précisément, il s'agit d'un 
objectif, de logiciels pour dispositifs de positionnement, d'un 
dispositif de positionnement automatique, à savoir d'équipement 
à déplacement linéaire ou rotatif à commande électronique, et 
d'un système de télécommande. (4) Articles de protection pour 
les yeux contre les rayons laser. (5) Sources d'alimentation, 
nommément blocs d'alimentation. (6) Têtes de micromètre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
1996 en liaison avec les produits (1); 21 août 1996 en liaison 
avec les produits (6); 20 août 1999 en liaison avec les produits 
(3); 07 mars 2006 en liaison avec les produits (4); 11 juillet 2006 
en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,588,085. 2012/07/30. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C. 20036, 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: Computer application software for mobile phones, 
computers, handheld computers, netbooks, tablets, portable 
media players, namely, software for use in processing, 
transmitting, receiving and playing digital video, video files and 
multi-media content namely text, images, audio, video and audio 
visual files featuring television programs, motion picture films, 
news, music and educational and entertainment topics; 
downloadable films and television programs provided via a 
video-on-demand service. SERVICES: Streaming of audio, 
visual and audiovisual material via a global computer network in 
the nature of television programs, motion pictures, films, news 
and educational and entertainment topics; audio and video 
broadcasting via the Internet, al l  of the foregoing featuring 
television programs, motion picture films, news, music, and 
educational and entertainment topics; television broadcasting 
services; cable television broadcasting services; video on 
demand services; provision of non-downloadable films and 
television programs via a video-on-demand service; educational 
and entertainment services namely providing on-line computer 
games for children, providing on-line non-downloadable lesson 
plans, photographs, videos and webcasts featuring adventure, 
cultural, entertainment, exploration, general interest, geography, 
natural history, wildlife, nature and environmental topics; 
production of television programs; providing on-going television 
programs, movies, videos, webcasts, and images via a global 
computer network; providing online maps and schedules for live 
events and exhibitions. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs de poche, miniportatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs multimédias de poche, nommément logiciel 
pour le traitement, la transmission, la réception et la lecture de 
vidéos numériques, de fichiers vidéo et de contenu multimédia, 
nommément de texte, d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels présentant des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, de la musique et du contenu 
éducatif et de divertissement; films et émissions de télévision 
téléchargeables grâce à un service de vidéo à la demande. 
SERVICES: Transmission en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial, à savoir 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles et de contenu 
éducatif et de divertissement; diffusion de contenu audio et vidéo 
par Internet présentant tous des émissions de télévision, des 
films, des nouvelles, de la musique et du contenu éducatif et de 
divertissement; services de télédiffusion; services de 
câblodistribution; services de vidéo à la demande; offre de films 
et d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un 
service de vidéo à la demande; services d'enseignement et de 
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divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour les enfants, offre de plans de leçons, de photos, de vidéos 
et de webémissions non téléchargeables en ligne dans les 
domaines de l'aventure, de la culture, du divertissement, de 
l'exploration, des sujets d'intérêt général, de la géographie, de 
l'histoire naturelle, de la faune, de la nature et de 
l'environnement; production d'émissions de télévision; offre 
d'émissions de télévision continues, de films, de vidéos, de 
webémissions et d'images par un réseau informatique mondial; 
offre de cartes géographiques et d'horaires en ligne pour des 
évènements et des expositions devant public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,588,265. 2012/07/31. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE RIGHT PEOPLE DOING THE 
RIGHT THINGS

GOODS: Sand. SERVICES: Drilling and collection of crude oil;
drilling and gathering of natural gas; storage and transport of 
natural gas, namely freight transportation by pipeline, freight 
transportation by truck, freight transportation by rail, freight 
transportation by boat; oil and natural gas production services. 
Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/530782 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: Sable. SERVICES: Forage et collecte de pétrole 
brut; forage et collecte de gaz naturel; stockage et transport de 
gaz naturel, nommément transport de fret par pipeline, transport 
de fret par camion, transport de fret par train, transport de fret 
par bateau; services de production de pétrole et de gaz naturel. 
Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530782 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.

1,590,045. 2012/08/14. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BUDDY
GOODS: Hamburgers. Used in CANADA since at least as early 
as February 27, 2012 on goods.

PRODUITS: Hamburgers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec les 
produits.

1,590,164. 2012/08/09. Motion Control Engineering, Inc., c/o 
Nidec Motor Corporation, Law Department, 8050 West Florissant 
Avenue, St.Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY N. VANDERMEER, FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ELEMENT HYDRO
GOODS: (1) Electrical controls for elevators and structural parts 
therefor; elevator control and monitoring equipment, namely, 
elevator wheel assemblies, elevator cars, brakes, magnets, 
encoder rings, sensors, guide blocks, signal wires, motors, radio 
frequency identification readers, terminal limit switches, tape, AC 
drives vanes, and parts sold therewith; computer hardware and 
computer software for use in elevator control and monitoring and 
parts sold therewith. (2) Electrical controls for elevators; elevator 
control and monitoring equipment, namely, magnets, encoder 
rings, electric sensors, electrical signal wires, radio frequency 
identification readers, electrical terminal limit switches; computer 
hardware and computer software for use in elevator control and 
monitoring. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/696,552 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 September 02, 2014 under 
No. 4,597,754 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Commandes électriques pour ascenseurs ainsi 
que pièces constituantes connexes; équipement de commande 
et de surveillance d'ascenseurs, nommément ensembles de 
roues pour ascenseurs, cabines d'ascenseur, freins, aimants, 
anneaux (encodeurs), capteurs, guides, fils de transmission, 
moteurs, lecteurs d'identification par radiofréquence, 
interrupteurs de fin de course, ruban, aubes d'entraînements ca 
ainsi que pièces vendues avec ces marchandises; matériel 
informatique et logiciels pour la commande et la surveillance 
d'ascenseurs ainsi que pièces vendues avec ces produits. (2) 
Commandes électriques pour ascenseurs; équipement de 
commande et de surveillance d'ascenseurs, nommément 
aimants, anneaux (encodeurs), capteurs électriques, fils pour 
signaux électriques, lecteurs d'identification par radiofréquence, 
interrupteurs de fin de course électriques; matériel informatique 
ainsi que logiciels pour la commande et la surveillance 
d'ascenseurs. Date de priorité de production: 06 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,552 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 02 septembre 2014 
sous le No. 4,597,754 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,591,101. 2012/08/22. Haramaki Holdings Limited, 3G New 
Central Mansion, 43 Gage Street, Central, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: (1) Blades for non-power hand-operated cutting tools; 
Hand tools, namely, punches; Hand-operated cutting tools; 
Scissors; Calendar-finished paper; Craft paper; Paper; Paper 
cutters; Photograph albums; Photograph mounts; Plastic pages 
for holding photographs; Scrapbook albums; Stickers. (2) Blades 
for handheld cutting tools; hand tools, namely, punches; hand-
operated cutting tools, scissors; calendar-finished paper, craft 
paper, paper; paper cutters; photograph albums, photograph 
mounts, plastic pages for holding photographs, scrapbook 
albums; stickers; downloadable computer software for use in 
image organization and editing, namely, for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures. 
SERVICES: (1) Computerized online ordering services featuring 
digital photographic imaging and digital photographic 
development in the field of personalized photo albums and 
scrapbooks; retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of scrapbooking; educational services, namely, 
classes for preparing photo albums and scrapbook albums. (2) 
Computerized online ordering services featuring digital 
photographic imaging and digital photographic development in 
the field of personalized photo albums and scrapbooks; retail 
sale services, namely, retail sales by direct solicitation by sales 
agents in the field of scrapbooking; educational services, 
namely, classes for preparing photo albums and scrapbook 
albums; digital imaging services in the field of personalized photo 
albums and scrapbooks. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on goods (2) and on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,405,451 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4,430,798 on services (1).

PRODUITS: (1) Lames pour outils de coupe manuels non 
électriques; outils à main, nommément poinçons; outils de coupe 
manuels; ciseaux; papier fini de calendrier; papier kraft; papier; 
massicots; albums photos; supports à photos; pages en 
plastique pour le rangement de photographies; scrapbooks; 
autocollants. (2) Lames pour outils de coupe manuels; outils à 
main, nommément poinçons; outils de coupe manuels, ciseaux; 
papier fini de calendrier, papier kraft, papier; massicots; albums 
photos, supports à photos, pages en plastique pour 
photographies, scrapbooks; autocollants; logiciels 
téléchargeables pour l'organisation et l'édition d'images, 
nommément pour l'intégration de texte, de sons, d'images, 
d'images fixes et d'images animées. SERVICES: (1) Services de 

commande en ligne informatisés, à savoir d'imagerie 
photographique numérique et de développement 
photographique numérique dans les domaines des scrapbooks 
et des albums photos personnalisés; services de vente au détail, 
à savoir de sollicitation directe par des agents de vente dans le 
domaine du scrapbooking; services éducatifs, nommément cours 
sur la préparation d'albums photos et de scrapbooks. (2) 
Services de commande en ligne informatisés, à savoir 
d'imagerie photographique numérique et de développement 
photographique numérique dans les domaines des scrapbooks 
et des albums photos personnalisés; services de vente au détail, 
nommément vente au détail par sollicitation directe par des 
agents de vente dans le domaine du scrapbooking; services 
éducatifs, nommément cours sur la préparation d'albums photos 
et de scrapbooks; services d'imagerie numérique dans les 
domaines des scrapbooks et des albums photos personnalisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous 
le No. 4,405,451 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,430,798 en 
liaison avec les services (1).

1,591,155. 2012/08/22. Ann Christine Lizenzmanagement GmbH 
& Co. KG, Favoritenstraße 103, 1100 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely scouring powders 
and liquids, chrome polish, furniture polish, floor polish, all-
purpose household cleaning preparations, all-purpose liquid or 
powder cleaners, glass cleaners; products for beauty and body 
care, namely soap, shower gel, skin lotion and skin cream, 
beauty mask, body powder, body oil, massage oil, massage 
cream, bath foam, bath gel, bath bead, bath oil, bubble bath, 
bath salt, bath fragrance, bath powder, after bath oil, after bath 
freshener, dusting powder, talcum powder, sun tan lotion, sun 
tan cream, sun tan oil, shampoo, hair conditioner, combination 
shampoo and conditioner, anti-dandruff shampoo, cream rinse, 
hair lotion, hair tonic, setting lotion, hair setting gel, hair setting 
spray, hair cream, wave solution, permanent wave solution, hair 
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sheens, neutralizer shampoo; skin cleanser, astringent, 
moisturizing creams and lotions, skin abrasives, pore cleanser 
and cream, make-up foundation, vanishing cream, face powder, 
make-up powder, eye make-up, make-up remover, eye shadow, 
eye pencil, eye-liner, mascara, blushes, nail enamel, nail enamel 
remover, toothpaste, tooth powder, tooth brush, dentifrice, 
mouthwash, dental floss, dental cleaners, anti-perspirant, nail 
scissors, razors, shaving cream, shaving gel, aftershave 
moisturizer, aftershave lotion, aftershave cream, aftershave 
cologne, aftershave balm, depilatory cream, baby powder, baby 
oil, baby lotion, baby soap; perfumery; toilet waters of all kinds, 
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette; deodorants; 
lotions for cosmetic purposes; lipsticks; cotton buds for cosmetic 
purposes namely for wiping; nail polish; shoe polish; 
photographic and cinematographic apparatus and instruments, 
namely photographic cameras, video cameras, motion picture 
cameras; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely audio and video cassette recorders, 
audio and video tape players; blank magnetic data carriers and 
electronic data carriers, namely computer disks, computer tapes; 
cd-roms containing video games and music; tone carriers of all 
kinds, namely audio and video cassettes, audio and video tapes, 
blank compact disks, automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; 
computers; eye glasses and their parts, namely sun glasses, 
sports glasses, ski glasses, eye shields for sports helmets, eye 
shields for athletic use, safety goggles; frames for eye glasses; 
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective sports 
equipment (excluding cycling equipment), namely protective 
helmets, helmet visors, protective face-shields for protective 
helmets, elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, 
body pads, protective gloves, gum shields, face shields, athletic 
supports; precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith, namely bracelets, necklaces, 
earrings, rings, ashtrays, jewellery boxes, candlesticks, candle 
holders, cigarette lighters, money clips, tie-pins; jewellery, 
bijouterie; costume jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely clocks, alarm clocks, radio 
alarm clocks, watches, pocket watches; watchstraps; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
tote bags, shopping bags, suitcase bags, overnight bags, ruck-
sacks, hand luggage, hunting bags, drawstring bags, 
haversacks, animal skins and hides; trunks, briefcases, 
suitcases; travelling bags, sports bags, hand-bags, school bags, 
backpacks; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sport 
shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, 
jerseys, aprons, vests, waistcoats, halter tops, fleece tops, crop 
tops, hooded tops, knitted tops, bustiers, suits, dresses, gowns, 
skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits, 
jeans, Bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards, 
tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-
shirts, longjohns, boxer shorts, slacks, bathing suits, corsetry, 
hosiery, tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters, 
suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, 
gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands, 
ear muffs, all of the afore-mentioned goods for ladies, gentlemen 
and children; belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
casual shoes, clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely 
hats, caps, tams, berets, sports helmets; barrettes; clothing for 
babies, underwear; undergarment; bathing fashion for gentlemen 
and ladies, namely bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach 

robes; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing, 
fitness training and gymnastics, cross-country skiing, jogging, 
snowboarding, ice-skating and ice-hockey, namely bottoms, 
tops, vests, blouses, shorts, shirts, wristbands, and socks, 
sweatbands, headbands, gloves, mitts, caps, helmets, jogging 
suits, sweatshirts, body suits, leotards, leggings, leg warmers, 
coats, jackets, vests, pullovers, pants, socks; shoes for hiking, 
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and 
headgear for soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, 
squash, badminton, inline-skating, skateboarding, roller-skating 
and hockey, football, baseball, boxing, horseback-riding, golfing, 
skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating and ice-
hockey, namely jerseys, shirts, pants, shorts, warm-up jackets, 
warm-up pants, skirts, dresses, hats, visors, sports shoes, boots, 
snow boots, snowboard boots, ski boots, woollen hats, caps, 
sweat bands, head bands, hockey goalie face masks and gloves, 
long underwear, ear muffs, tams, berets, sports helmets, 
barrettes, shoes, belts; clothing, footwear and headgear for 
water sports, namely for surfing, sailing, rowing, canoeing and 
diving, namely bathing suits, bathing trunks, wet suits, shirts, 
shorts; leisure and city shoes for gentlemen and ladies; 
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and 
climbing. SERVICES: Online advertising for others, namely 
providing advertising space on Internet websites; business 
management; business administration; promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
secretarial services; retail and wholesale services with respect to 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely laundry bleach, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely scouring powders and liquids, 
chrome polish, furniture polish, floor polish, all-purpose 
household cleaning preparations, all-purpose liquid or powder 
cleaners, glass cleaners, products for beauty and body care, 
namely soap, shower gel, skin lotion and skin cream, beauty 
mask, body powder, body oil, massage oil, massage cream, bath 
foam, bath gel, bath bead, bath oil, bubble bath, bath salt, bath 
fragrance, bath powder, after bath oil, after bath freshener, 
dusting powder, talcum powder, sun tan lotion, sun tan cream, 
sun tan oil, shampoo, hair conditioner, combination shampoo 
and conditioner, anti-dandruff shampoo, cream rinse, hair lotion, 
hair tonic, setting lotion, hair setting gel, hair setting spray, hair 
dress, wave solution, permanent wave solution, hair sheens, 
neutralizer shampoo, skin cleanser, astringent, moisturizer, skin 
polisher, pore cleanser and cream, make-up foundation, 
vanishing cream, face powder, make-up powder, eye make-up, 
make-up remover, eye shadow, eye pencil, eye-liner, mascara, 
blushes, nail enamel, nail enamel remover, toothpaste, tooth 
powder, tooth brush, dentifrice, mouthwash, dental floss, dental 
cleaners, anti-perspirant, nail scissors, razors, shaving cream, 
shaving gel, aftershave moisturizer, aftershave lotion, aftershave 
cream, aftershave cologne, aftershave balm, depilatory cream, 
baby powder, baby oil, baby lotion, baby soap, perfumery, toilet 
waters of all kinds, namely perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, deodorants, lotions for cosmetic purposes, lipsticks, 
cotton buds for cosmetic purposes namely for wiping, nail polish, 
shoe polish, photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, video cameras, 
motion picture cameras, optical apparatus and instruments, 
namely optical disks and filters, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely audio 
and video cassette recorders, audio and video tape players and 
disc players, blank magnetic data carriers, electronic data 
carriers, namely computer disks, computer tapes, cd-roms, 
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computer memories and similar memory media, namely PMCIA 
cards, data cards, tone carriers of all kinds, namely audio and 
video cassettes, audio and video tapes, compact disks, 
automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processors, computers, eye glasses and their parts, namely sun 
glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces, 
frames for eye glasses, lenses for eye glasses, cases for eye 
glasses, protective sports equipment (excluding cycling 
equipment), namely protective helmets, helmet visors, protective 
face-shields for protective helmets, elbow and knee pads, 
protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves, 
gum shields, face shields, athletic supports, precious metals and 
their alloys and goods of precious metals or coated therewith, 
namely bracelets, necklaces, earrings, rings, ashtrays, jewellery 
boxes, candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money 
clips, tie-pins, jewellery, bijouterie, costume jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, namely 
clocks, alarm clocks, radio alarm clocks, watches, pocket 
watches, watchstraps, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely tote bags, shopping 
bags, suitcase bags, overnight bags, ruck-sacks, carry-on bags, 
hunting bags, sacks, haversacks, animal skins and hides, trunks, 
briefcases, suitcases, travelling bags, sports bags, hand-bags, 
school bags, backpacks, purses, pocket wallets, key cases, hip 
bags and belt bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, namely blouses, shirts, t-
shirts, sport shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, 
sweaters, jerseys, aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, 
suits, dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls, dungarees, 
trousers, trouser suits, jeans, Bermuda shorts, pants, 
sweatpants, shorts, leotards, tunics, blazers, dressing gowns, 
pyjamas, night-gowns, night-shirts, longjohns, boxer shorts, 
slacks, bathing suits, corsetry, hosiery, tights, stockings, socks, 
leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, anoraks, parkas, 
coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands, 
headbands, sweatbands, ear muffs, all of the afore-mentioned 
goods for ladies, gentlemen and children, belts, footwear, 
namely shoes, boots, sandals, casual shoes, clogs, athletic 
shoes, sneakers, headgear, namely hats, caps, tams, berets, 
helmets, barrettes, clothing for babies, underwear, 
undergarment, bathing fashion for gentlemen and ladies, namely 
bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach robes, clothing for 
hiking, trekking, outdoor sports and climbing, fitness training and 
gymnastics, cross-country skiing, jogging, snowboarding, ice-
skating and ice-hockey, namely bottoms, tops, vests, blouses, 
shorts, shirts, wristbands, and socks, sweatbands, headbands, 
gloves, mitts, caps, helmets, jogging suits, sweatshirts, body 
suits, leotards, leggings, leg warmers, coats, jackets, vests, 
pullovers, pants, socks, shoes for hiking, trekking, outdoor sports 
and climbing, clothing, footwear and headgear for soccer, 
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, 
inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, football, 
baseball, boxing, horseback-riding, golfing, skiing, cross-country 
skiing, snowboarding, ice-skating and ice-hockey, namely 
jerseys, shirts, pants, shorts, warm-up jackets, warm-up pants, 
skirts, dresses, hats, visors, sports shoes, boots, snow boots, 
snowboard boots, ski boots, woollen hats, caps, sweat bands, 
head bands, hockey goalie face masks and gloves, long 
underwear, ear muffs, tams, berets, helmets, barrettes, shoes, 
belts, clothing, footwear and headgear for water sports, namely 
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, namely bathing 
suits, bathing trunks, wet suits, shirts, shorts, leisure and city 

shoes for gentlemen and ladies, children's shoes, shoes for 
hiking, trekking, outdoor sports and climbing. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 24, 2007 under No. 30666076 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément poudre et liquide à récurer, produits de polissage 
des chromes, cire pour mobilier, cire à plancher, produits 
d'entretien ménager tout usage, nettoyants tout usage liquides 
ou en poudre, nettoyants à vitres; produits de beauté et de soins 
du corps, nommément savon, gel douche, lotion pour la peau et 
crème pour la peau, masque de beauté, poudre pour le corps, 
huile pour le corps, huile de massage, crème de massage, bain 
moussant, gel de bain, perle de bain, huile de bain, bain 
moussant, sels de bain, parfums pour le bain, poudre de bain, 
huile après-bain, lotion rafraîchissante après-bain, poudre de 
bain, poudre de talc, lotion solaire, crème solaire, huile de 
bronzage, shampooing, revitalisant, shampooing revitalisant, 
shampooing antipelliculaire, après-shampooing, lotion capillaire, 
tonique capillaire, lotion fixatrice, gels fixateurs, fixateur en 
vaporisateur, crème capillaire, solution ondulante, solution à 
permanente, produits lustrants pour cheveux, shampooing 
neutralisant; nettoyant pour la peau, astringent, crèmes et lotions 
hydratantes, produits exfoliants pour la peau, nettoyant et crème 
pour les pores, fond de teint, crème de beauté, poudre pour le 
visage, poudre de maquillage, maquillage pour les yeux, 
démaquillant, ombre à paupières, crayon pour les yeux, traceur 
pour les yeux, mascara, fards à joues, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, dentifrice, poudre dentifrice, brosse 
à dents, dentifrice, rince-bouche, soie dentaire, nettoyants 
dentaires, antisudorifique, ciseaux à ongles, rasoirs, crème à 
raser, gel à raser, hydratant après-rasage, lotion après-rasage, 
crème après-rasage, eau de Cologne après-rasage, baume 
après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour bébés, huile pour 
bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés; parfumerie; eaux 
de toilette en tous genres, nommément parfums, eau de parfum, 
eau de toilette; déodorants; lotions à usage cosmétique; rouges 
à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique, nommément pour 
essuyer; vernis à ongles; cirage à chaussures; appareils et 
instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, lecteurs de cassettes audio et vidéo; supports de données 
magnétiques et supports de données électroniques vierges, 
nommément disques informatiques, bandes informatiques, CD-
ROM contenant des jeux vidéo et de la musique; supports de 
signal en tous genres, nommément cassettes audio et vidéo, 
disques compacts vierges, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément lunettes de 
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, protecteurs oculaires 
pour casques de sport, protecteurs oculaires pour le sport, 
lunettes de protection ; montures de lunettes; verres pour 
lunettes, étuis à lunettes; équipement de protection pour les 
sports (sauf l'équipement de cyclisme), nommément casques, 
visières de casques, écrans faciaux pour casques, coudières et 
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, plastrons, 
gants de protection, protège-dents, écrans faciaux, supports 
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athlétiques; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues, cendriers, coffrets à bijoux, 
chandeliers, bougeoirs, allume-cigarettes, pinces à billets, pinces 
de cravate; bijoux, bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, réveils, radio réveille-matin, montres, 
montres de poche; bracelets de montre; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément fourre-tout, sacs 
à provisions, sacs-valises, sacs court-séjour, sacs à dos, 
bagages à main, sacs de chasse, sacs à cordon coulissant, 
havresacs, peaux d'animaux et cuirs bruts; malles, mallettes, 
valises; sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à dos; sacs à main, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés; sacs banane et sacs banane; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport, 
débardeurs, pulls d'entraînement, polos, chandails, chandails, 
jerseys, tabliers, gilets, corsages bain-de-soleil, hauts en 
molleton, hauts courts, hauts à capuchon, hauts tricotés, 
bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes, combinaisons, 
salopettes, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, bermudas, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, maillots, tuniques, 
blazers, robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de 
nuit, caleçons-combinaisons, boxeurs, pantalons sport, maillots 
de bain, corsets, bonneterie, collants, bas, chaussettes, 
jambières, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, 
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, régates, 
serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour femmes, 
hommes et enfants; ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures tout-aller, sabots, 
chaussures d'entraînement, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, casques de sport; 
barrettes; vêtements pour bébés, sous-vêtements; vêtements de 
dessous; vêtements de bain pour hommes et femmes, 
nommément maillots de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs 
de plage; vêtements pour la randonnée, le trekking, les sports de 
plein air et l'escalade, l'entraînement physique et la 
gymnastique, le ski de fond, le jogging, la planche à neige, le 
patinage sur glace et le hockey sur glace, nommément 
vêtements pour le bas du corps, hauts, gilets, chemisiers, shorts, 
chemises, serre-poignets et chaussettes, bandeaux absorbants, 
bandeaux, gants, mitaines, casquettes, casques, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, combinés-slips, maillots, 
pantalons-collants, jambières, manteaux, vestes, gilets, 
chandails, pantalons, chaussettes; chaussures pour la 
randonnée, le trekking, les sports de plein air et l'escalade; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le soccer, le 
basketball, le handball, le volleyball, le tennis, le squash, le 
badminton, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le 
patin à roulettes et le hockey, le football, le baseball, la boxe, 
l'équitation, le golf, le ski, le ski de fond, la planche à neige, le 
patinage sur glace et le hockey sur glace, nommément jerseys, 
chemises, pantalons, shorts, blousons de survêtement, 
pantalons de survêtement, jupes, robes, chapeaux, visières, 
chaussures de sport, bottes, bottes d'hiver, bottes de planche à 
neige, bottes de ski, chapeaux en laine, casquettes, bandeaux 
absorbants, bandeaux, masques et gants de gardien de but de 
hockey, sous-vêtements longs, cache-oreilles, bérets, bérets, 
casques de sport, barrettes, chaussures, ceintures; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour les sports nautiques, 
nommément pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la 

plongée, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
combinaisons isothermes, chemises, shorts; chaussures de 
détente et de ville pour hommes et femmes; chaussures pour 
enfants; chaussures pour la randonnée, le trekking, les sports de 
plein air et l'escalade. SERVICES: Publicité en ligne pour des 
tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
gestion des affaires; administration des affaires; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de secrétariat; services de 
vente au détail et en gros concernant les produits suivants : 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément agent de blanchiment pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément poudre 
et liquide à récurer, produits de polissage des chromes, cire pour 
mobilier, cire à plancher, produits d'entretien ménager tout 
usage, nettoyants tout usage liquides ou en poudre, nettoyants à 
vitres, produits de beauté et de soins du corps, nommément 
savon, gel douche, lotion pour la peau et crème pour la peau, 
masque de beauté, poudre pour le corps, huile pour le corps, 
huile de massage, crème de massage, bain moussant, gel de 
bain, perle de bain, huile de bain, bain moussant, sels de bain, 
parfums pour le bain, poudre de bain, huile après-bain, lotion 
rafraîchissante après-bain, poudre de bain, poudre de talc, lotion 
solaire, crème solaire, huile de bronzage, shampooing, 
revitalisant, shampooing revitalisant, shampooing antipelliculaire, 
après-shampooing, lotion capillaire, tonique capillaire, lotion 
fixatrice, gels fixateurs, fixateur en vaporisateur, produits 
coiffants, solution ondulante, solution à permanente, produits 
lustrants pour cheveux, shampooing neutralisant, nettoyant pour 
la peau, astringent, hydratant, produit adoucissant pour la peau, 
nettoyant et crème pour les pores, fond de teint, crème de 
beauté, poudre pour le visage, poudre de maquillage, maquillage 
pour les yeux, démaquillant, ombre à paupières, crayon pour les 
yeux, traceur pour les yeux, mascara, fards à joues, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, dentifrice, poudre dentifrice, 
brosse à dents, dentifrice, rince-bouche, soie dentaire, 
nettoyants dentaires, antisudorifique, ciseaux à ongles, rasoirs, 
crème à raser, gel à raser, hydratant après-rasage, lotion après-
rasage, crème après-rasage, eau de Cologne après-rasage, 
baume après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour bébés, 
huile pour bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés, 
parfumerie, eaux de toilette en tous genres, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, déodorants, lotions à 
usage cosmétique, rouges à lèvres, porte-cotons à usage 
cosmétique, nommément pour essuyer, vernis à ongles, cirage à 
chaussures, appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, caméras 
vidéo, caméras, appareils et instruments d'optique, nommément 
disques optiques et filtres, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs 
de cassettes audio et vidéo et lecteurs de disques, supports de 
données magnétiques vierges, supports de données
électroniques, nommément disques informatiques, bandes 
informatiques, CD-ROM, mémoires d'ordinateur et supports de 
mémoire similaires, nommément cartes PCMCIA, cartes de 
données, supports de signal en tous genres, nommément 
cassettes audio et vidéo, disques compacts, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de 
données, ordinateurs, lunettes et leurs pièces, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de 
protection, montures de lunettes, verres pour lunettes, étuis à 
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lunettes, équipement de protection pour les sports (sauf 
l'équipement de cyclisme), nommément casques, visières de 
casques, écrans faciaux pour casques, coudières et 
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, plastrons, 
gants de protection, protège-dents, écrans faciaux, supports 
athlétiques, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles, bagues, cendriers, coffrets à bijoux, 
chandeliers, bougeoirs, allume-cigarettes, pinces à billets, pinces 
de cravate, bijoux, bijouterie, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, réveils, radio réveille-matin, montres, 
montres de poche, bracelets de montre, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément fourre-tout, sacs 
à provisions, sacs-valises, sacs court-séjour, havresacs, 
bagages à main, sacs de chasse, grands sacs, havresacs, 
peaux d'animaux et cuirs bruts, malles, mallettes, valises, sacs 
de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à 
dos, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, sacs 
banane et sacs banane, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises sport, 
débardeurs, pulls d'entraînement, polos, chandails, chandails, 
jerseys, tabliers, gilets, hauts, bustiers, costumes, robes, 
peignoirs, jupes, combinaisons, salopettes, pantalons, tailleurs-
pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, maillots, tuniques, blazers, robes de 
chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, caleçons-
combinaisons, boxeurs, pantalons sport, maillots de bain, 
corsets, bonneterie, collants, bas, chaussettes, jambières, 
guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, foulards, 
châles, gants, mitaines, cravates, régates, serre-poignets, 
bandeaux, bandeaux absorbants, cache-oreilles, toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour femmes, hommes et 
enfants, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures tout-aller, sabots, chaussures 
d'entraînement, espadrilles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, casques, barrettes, vêtements 
pour bébés, sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements 
de bain pour hommes et femmes, nommément maillots de bain, 
bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage, vêtements pour la 
randonnée, le trekking, les sports de plein air et l'escalade, 
l'entraînement physique et la gymnastique, le ski de fond, le 
jogging, la planche à neige, le patinage sur glace et le hockey 
sur glace, nommément vêtements pour le bas du corps, hauts, 
gilets, chemisiers, shorts, chemises, serre-poignets et 
chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux, gants, mitaines, 
casquettes, casques, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, combinés-slips, maillots, pantalons-collants, 
jambières, manteaux, vestes, gilets, chandails, pantalons, 
chaussettes, chaussures pour la randonnée, le trekking, les 
sports de plein air et l'escalade, vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour le soccer, le basketball, le handball, le 
volleyball, le tennis, le squash, le badminton, le patin à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, 
le football, le baseball, la boxe, l'équitation, le golf, le ski, le ski 
de fond, la planche à neige, le patinage sur glace et le hockey 
sur glace, nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts, 
blousons de survêtement, pantalons de survêtement, jupes, 
robes, chapeaux, visières, chaussures de sport, bottes, bottes 
d'hiver, bottes de planche à neige, bottes de ski, chapeaux en 
laine, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, masques et 
gants de gardien de but de hockey, sous-vêtements longs, 

cache-oreilles, bérets, bérets, casques, barrettes, chaussures, 
ceintures, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
les sports nautiques, nommément pour le surf, la voile, l'aviron, 
le canoë et la plongée, nommément maillots de bain, caleçons 
de bain, combinaisons isothermes, chemises, shorts, 
chaussures de détente et de ville pour hommes et femmes, 
chaussures pour enfants, chaussures pour la randonnée, le 
trekking, les sports de plein air et l'escalade. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 
2007 sous le No. 30666076 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,591,272. 2012/08/20. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
(a Limited Partnership of Texas), 5151 San Felipe, Suite 500, 
Houston, Texas, 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DEALERFIRST MOBILE
SERVICES: (1) Providing a web site featuring information for 
individuals in the heating, ventilation, and air conditioning 
industry. (2) Providing a web site featuring information 
concerning installation, maintenance, and repair of heating, 
ventilation, and air conditioning equipment. Used in CANADA 
since at least as early as August 20, 2012 on services (1). 
Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/553,559 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4478556 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information pour les 
particuliers de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation. (2) Offre d'un site Web d'information sur 
l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 août 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 27 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/553,559 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2014 sous le No. 4478556 en liaison avec les services 
(2).

1,591,611. 2012/08/27. LE GROUPE BARIZCO INC., 4416 
Louis B. Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 0G1

PlanetCloud We got I.T.
PRODUITS: Dedicated Servers, Computer network hardware, 
namely, network interface cards, network hubs, network routers, 
router chassis, network switches, network bridges, patch panels, 
patch cables, and computer software for network management. 
SERVICES: Shared Web Hosting, Reseller hosting Plans, 
Dedicated web hosting, Colocation services, namely, computer 
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server, router and switch colocation services housing, monitoring 
and managing the equipment of others, namely, monitoring and 
managing of telephone systems and networking equipment such 
as computers, servers, switches, routers, modems and firewalls, 
for providing access to global computer networks and as a back-
up recovery facility; Bandwidth Provider, Domain Names 
Registration. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2012 on goods and on services.

GOODS: Serveurs spécialisés, matériel de réseaux 
informatiques, nommément cartes d'interface réseau, 
concentrateurs, routeurs, châssis de routeur, commutateurs 
réseau, ponts réseau, panneaux de répartition, cordons de 
raccordement et logiciels de gestion de réseau. SERVICES:
Hébergement Web partagé, plans d'hébergement de 
revendeurs, hébergement Web spécialisé, services de 
colocalisation, nommément de serveurs, de routeurs et de 
commutateurs pour l'hébergement, la surveillance et la gestion 
de l'équipement de tiers, nommément surveillance et gestion de 
systèmes téléphoniques et d'équipement de réseau comme des 
ordinateurs, des serveurs, des interrupteurs, des routeurs, des 
modems et des coupe-feu, pour permettre l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et pour les utiliser comme centre 
informatique de secours et de sauvegarde; fournisseur de bande 
passante, enregistrement de noms de domaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,593,503. 2012/09/10. Beta Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Keresteciler Sitesi 14., Blok No: 32, Ikitelli, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word mitre 
is blue. The lines above and below the word mitre are red. The 
word apel is white with a blue square background behind the 
word.

GOODS: (1) Adhesives for use in the consumer packaging 
industry, adhesives for use in the textile industry, general use 
adhesives, adhesives substances for grouting, tiles and marble, 
wood and furniture adhesives, adhesives for glass, metal; 
adhesives for stationery and duct tapes; industrial strength glues, 
wallpaper glues, furniture glues; chemicals used in the
automotive industry, consumer packaging industry, furniture 
industry, textile industry, photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, namely, adhesives, chemicals for use in 
the manufacture of adhesives and cleaners for removing 
adhesives; printed matter, namely, posters. (2) Chemicals used 
in the automotive industry, consumer packaging industry, 
furniture industry, textile industry, photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry, namely, adhesives, 
chemicals for use in the manufacture of adhesives and cleaners 
for removing adhesives; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures and soils; fire extinguishing 

compositions; adhesives for use in the consumer packaging 
industry, adhesives for use in the textile industry, general use 
adhesives, adhesives substances for grouting, tiles and marble, 
industrial strength glues, wallpaper glues, furniture glues; paper, 
cardboard; plastic materials for packaging, namely, film, pellets, 
bags; materials for bookbinding; printed matters namely, posters; 
printed publication, namely, calendars, photographs, paintings, 
stickers, Instructional and teaching material, namely, manuals; 
brushes and rolls for paint and white wash; adhesives for 
stationery and duct tapes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on goods (1). Used in TURKEY on goods (2). 
Registered in or for TURKEY on July 14, 2010 under No. 2009 
38150 on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « mitre » est bleu. Les lignes au-dessus et 
en dessous du mot « mitre » sont rouges. Le mot « apel » est 
blanc sur un arrière-plan bleu de forme carrée.

PRODUITS: (1) Adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour l'industrie textile, 
adhésifs à usage général, substances adhésives pour le 
scellement de carreaux et du marbre, adhésifs pour le bois et le 
mobilier, adhésifs pour le verre et le métal; adhésifs pour les 
articles de papeterie et les rubans à conduits; colles industrielles, 
colles à papier peint, colles à mobilier; produits chimiques pour 
l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie du meuble, l'industrie textile, la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément adhésifs, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs et nettoyants pour l'enlèvement d'adhésifs; imprimés, 
nommément affiches. (2) Produits chimiques pour l'industrie 
automobile, l'industrie de l'emballage de produits de
consommation, l'industrie du meuble, l'industrie textile, la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément adhésifs, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs et nettoyants pour l'enlèvement d'adhésifs; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier et 
terreaux; compositions extinctrices; adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, adhésifs pour 
l'industrie textile, adhésifs à usage général, substances 
adhésives pour le scellement de carreaux et du marbre, colles 
industrielles, colles à papier peint, colles à mobilier; papier, 
carton; plastiques pour l'emballage, nommément films, granules, 
sacs; matériel pour la reliure; imprimés, nommément affiches; 
publications imprimées, nommément calendriers, photos, 
peintures, autocollants, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels; pinceaux et rouleaux pour la peinture et le 
badigeon; adhésifs pour les articles de papeterie et les rubans à 
conduits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les produits (1). Employée: TURQUIE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 14 juillet 2010 sous le No. 2009 38150 en liaison 
avec les produits (2).

1,593,723. 2012/09/11. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTIONE



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 68 April 08, 2015

GOODS: Electronic controllers and software programs for 
controlling lighting systems; electronic chokes, namely, lighting 
ballasts; light emitting diodes (LEDS), organic light emitting 
diodes (OLEDs), laser diodes and zener diodes; optical and 
thermal control apparatus, namely, optical and thermal electrical 
controllers for lighting systems; electronic circuits for light control 
systems and light management systems; LED modules 
comprised of integrated LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; 
starters for lighting fixtures; ballasts for halogen lights, electric 
capacitors; LED modules comprised of integrated LEDs, OLEDs, 
polymer emitting diodes for conventional and Solid State lighting 
purposes; electric lighting fixtures, electric lamps, lighting fixtures 
and lighting installations, namely, lighting tracks and tubes; 
lighting fixtures and lighting installations, fitted with LED light 
sources, namely lighting tracks and tubes; lighting installations 
using LEDs, OLEDs or polymer light emitting diodes (PLED) as 
source of lighting; structural parts of aforesaid goods. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1244276 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Régulateurs électroniques et programmes logiciels 
pour systèmes de commande d'éclairage; bobines d'arrêt 
électroniques, nommément ballasts pour appareils d'éclairage; 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; appareils de 
commande optiques et thermiques, nommément commandes 
électriques optiques et thermiques pour systèmes d'éclairage; 
circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage 
et systèmes de gestion d'éclairage; modules à DEL constitués 
de DEL intégrées, de DELO, de diodes électroluminescentes à 
polymère; démarreurs pour appareils d'éclairage; ballasts pour 
lampes halogènes, condensateurs; modules à DEL constitués de 
DEL intégrées, de DELO, de diodes émettrices en polymère 
pour l'éclairage classique et à semi-conducteurs; appareils 
d'éclairage électrique, lampes électriques, appareils d'éclairage 
et installations d'éclairage, nommément rails et tubes 
d'éclairage; appareils d'éclairage et installations d'éclairage, 
équipés de sources lumineuses à DEL, nommément rails et 
tubes d'éclairage; installations d'éclairage utilisant des DEL, des 
DELO ou des diodes électroluminescentes à polymère (DELP) 
comme source d'éclairage; pièces constituantes des produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 21 mars 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1244276 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,594,229. 2012/09/14. Top Shop/Top Man Limited, 70 Berners
Street, London W1T 3NL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOPMAN
GOODS: (1) Non-medicated preparations for the application to, 
conditioning and care of hair, scalp, skin and nails; soaps, 
namely, antibacterial skin soaps, antibacterial soap, bath soaps 
in liquid, solid or gel form, body cream soap; Perfumery, namely, 
perfumes, concentrated perfumes, eau de cologne; toilet waters; 
essential and herbal oils for personal use; cosmetics; non-
medicated toilet preparation products, namely soaps, 

deodorants, shampoos, bath and shower preparations, perfume, 
eau de cologne, eau de toilette, bath powder, bath oil, after bath 
oil, body creme, milk bath creme, bathing gel, soap, eau de 
parfum, after shave, after shave moisturizer, shave cream, after 
shave balm, cologne, deodorant stick, moisture balm, protective 
skin conditioner, skin creams, beauty masks, body lotion, 
moisturizers, blush, liquid and creme makeup, face toner, body 
toner, skin freshener for face and body, lip makeup, nail enamel, 
nail enamel remover, nail and cuticle treatment; facial powder, 
eye makeup, skin cleansers, makeup remover, makeup brushes; 
hair lotions; hair sprays and hair gels; bath or shower products 
for the bath and shower, namely bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and body scrubs; 
facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants; 
antiperspirants; preparations for use before shaving and after 
shaving; shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum powders; 
face and body toiletries namely face and body creams, face and 
body lotions, face and body milk, facial cleansers, facial masks, 
facial moisturizers, facial tissues, facial washes, body care soap, 
body cleansers, body cream soap, body deodorants, body gels, 
body mist, body moisturizers, body oils, body scrubs, body 
shampoo, body soaps, body wash; dentifrices; toothpastes. (2) 
Goods in precious metals or coated therewith, namely, cufflinks, 
medals, medallions, amulets, watchstraps, tiepins, decorative 
pins, jewellery pins, coins, imitation jewellery, jewel boxes and 
cases in precious metals, precious metal ingots, napkin rings, 
sugar bowls, trays, sweet boxes, dishes, glasses, cups, large 
cups, tobacco pouches, tobacco cases, cigarette holders, 
cigarette pouches and cigarette cases in precious metals, 
badges and statuettes in precious metals, fancy key rings, 
centerpieces and ashtrays in precious metals; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
watches, clocks, electric clocks, wall clocks, stopwatches, alarm 
clocks; imitation jewellery; semi-precious stones; necklaces; 
rings; earrings; bracelets; anklets; bangles; pendants; brooches; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations non médicamenteuses à appliquer 
sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que 
pour la revitalisation et les soins de ceux-ci; savons, 
nommément savons antibactériens pour la peau, savons 
antibactériens, savons de bain sous forme liquide, sous forme 
solide ou en gel, savons en crème pour le corps; parfumerie, 
nommément parfums, parfums concentrés, eaux de Cologne; 
eaux de toilette; huiles essentielles et huiles à base de plantes à 
usage personnel; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savons, déodorants, 
shampooings, produits pour le bain et la douche, parfums, eaux 
de Cologne, eaux de toilette, poudres de bain, huiles de bain, 
huiles après-bain, crèmes pour le corps, laits, crèmes pour le 
bain, gels de bain, savons, eaux de parfum, après-rasages, 
hydratants après-rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, 
eaux de Cologne, déodorants en bâton, baumes hydratants, 
revitalisants protecteurs pour la peau, crèmes pour la peau, 
masques de beauté, lotions pour le corps, hydratants, fards à 
joues, maquillage liquide et en crème, toniques pour le visage, 
toniques pour le corps, produits rafraîchissants pour la peau 
(visage et corps), maquillage pour les lèvres, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, produits de traitement des ongles 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 69 April 08, 2015

et des cuticules; poudres pour le visage, maquillage pour les 
yeux, nettoyants pour la peau, démaquillants, pinceaux et 
brosses de maquillage; lotions capillaires; fixatifs et gels 
capillaires; produits pour le bain ou la douche, nommément 
huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; 
masques de beauté pour le visage et le corps; désincrustants 
pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; 
nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; 
déodorants; antisudorifiques; produits avant-rasage et après-
rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits 
après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; produits 
de soins du visage et du corps, nommément crèmes pour le 
visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le 
visage et le corps, nettoyants pour le visage, masques pour le 
visage, hydratants pour le visage, papiers-mouchoirs, savons 
liquides pour le visage, savons de soins du corps, nettoyants 
pour le corps, savons en crème pour le corps, déodorants pour 
le corps, gels pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, désincrustants 
pour le corps, shampooings pour le corps, savons pour le corps, 
savons liquides pour le corps; dentifrices; pâtes dentifrices. (2) 
Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
boutons de manchette, médailles, médaillons, amulettes, 
sangles de montre, pinces de cravate, épinglettes décoratives, 
épinglettes-bijoux, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, coffrets 
et écrins à bijoux en métaux précieux, lingots de métaux 
précieux, ronds de serviette, sucriers, plateaux, boîtes pour 
sucreries, vaisselle, verres, tasses, grandes tasses, blagues à 
tabac, étuis à tabacs, fume-cigarettes, petits sacs à cigarettes et 
étuis à cigarettes en métaux précieux, insignes et statuettes en 
métaux précieux, anneaux porte-clés de fantaisie, ornements de 
table et cendriers en métaux précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, horloges électriques, horloges 
murales, chronomètres, réveils; bijoux d'imitation; pierres semi-
précieuses; colliers; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; 
bracelets de cheville; bracelets-joncs; pendentifs; broches; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,594,444. 2012/09/17. Performance Friction Corproration, 83 
Carbon Metallic Highway, P.O. Box 819, Clover, South Carolina 
29710-0819, 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: Automobile brake system leak sealants; brake fluid; 
metal forgings; automotive service equipment, namely, brake 
flushing machines; band brakes not for vehicles; block brakes 
not for vehicles; brake linings for machines; brake pads other 
than for vehicles; brakes for industrial machinery; disc brakes for 
machines; forging machines; forging molds; brake controllers; 

and brake fluid testers; aircraft parts, namely, brake discs, brake 
linings and related mechanical parts therefor; band brakes for 
vehicles; block brakes for vehicles; brake air compressors for 
vehicles; brake air cylinders for vehicles; brake air valves for 
vehicles; brake blocks for vehicles; brake calipers for vehicles; 
brake cylinder repair kits sold as a unit for vehicles; brake 
cylinders; brake discs; brake drums; brake facings; brake 
hardware for vehicles; brake hats; brake lines for vehicles; brake 
linings for vehicles; brake pads for vehicles; brake rotors for 
vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; 
brake systems for vehicles; brakes for motor vehicles; disc brake 
pads for vehicles; hydraulic disc brakes; hydraulic rim brakes; 
main brake cylinders; steering brakes; air brake hoses for 
vehicles; wheel hubs; and motorcycle parts, namely, brake 
cables, brake calipers, brake pedals, brake rotors, brake master 
cylinder assemblies, and brake levers. SERVICES: Promotional 
sponsorship of motor vehicle racing events through financial 
contribution and the dissemination of information regarding the 
events, and promotional clothing and printed publications; 
installation, maintenance and repair of vehicular brake systems. 
Priority Filing Date: September 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/729,080 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits d'étanchéité de système de freinage pour 
véhicules automobiles; liquide de frein; pièces forgées en métal; 
équipement de révision de véhicules automobiles, nommément 
machines de purge des freins; freins à bande non conçus pour 
les véhicules; freins à sabots non conçus pour les véhicules; 
garnitures de frein pour machines; plaquettes de frein non 
conçues pour les véhicules; freins pour machinerie industrielle; 
freins à disque pour machines; machines à forger; moules de 
forgeage; commandes de frein; testeurs de liquide de frein; 
pièces d'aéronef, nommément disques de frein, garnitures de 
frein et pièces mécaniques connexes; freins à bande pour 
véhicules; freins à sabots pour véhicules; compresseurs d'air 
pour freins de véhicule; cylindres de frein à air pour véhicules; 
valves de commande de frein à air pour véhicules; patins de 
frein pour véhicules; étriers de frein pour véhicules; trousses de 
réparation de cylindres de frein vendues comme un tout pour 
véhicules; cylindres de frein; disques de frein; tambours de frein; 
garnitures de frein; fixations de frein pour véhicules; tambours de 
frein; canalisations de frein pour véhicules; garnitures de frein 
pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; disques de 
frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; segments 
de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; 
freins pour véhicules automobiles; plaquettes de frein à disque 
pour véhicules; freins à disque hydraulique; freins hydrauliques 
sur jante; cylindres de frein principaux; freins de direction; 
flexibles de frein à air pour véhicules; moyeux de roue; pièces de 
moto, nommément câbles de frein, étriers de frein, pédales de 
frein, disques de frein, maître-cylindre de frein et leviers de frein. 
SERVICES: Commandite promotionnelle de courses de 
véhicules automobiles au moyen d'un apport financier et par la 
diffusion d'information concernant les évènements, ainsi que par 
des vêtements promotionnels et des publications imprimées; 
installation, entretien et réparation de systèmes de freinage pour 
véhicules. Date de priorité de production: 14 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,080 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.

1,597,177. 2012/10/05. barnesandnoble.com llc, a Delaware 
limited liability company, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

NOOK MEDIA
GOODS: Downloadable electronic publications in the nature of 
fiction and non-fiction books, children's books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, manuals and guidebooks on a 
variety of topics; portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers for reading, displaying, receiving, 
purchasing, sharing, lending, accessing and storing 
downloadable electronic publications, digital web site content 
and digital media, namely, books, e-books, magazines, 
newspapers, text, images, digital audio, music, digital video and 
computer, video and mobile computer games and applications, 
all through wired and wireless Internet access, and instructional 
manuals, sold as a unit; computer software for displaying, 
receiving, reading, purchasing, accessing and storing 
downloadable electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers, loaning and sharing electronic publications 
with third parties and sampling electronic publications; 
downloadable computer software for displaying, receiving, 
reading and storing downloadable electronic publications and 
syncing electronic publications with portable electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, loaning and 
sharing electronic publications with third parties and sampling 
electronic publications; computer software for use in reading, 
displaying, purchasing, sharing, lending and accessing electronic 
publications, namely, books, newspapers, magazines, 
periodicals, digital images, web sites, music and games, and 
instructional manuals, sold as a unit; downloadable computer 
software for use in reading, displaying, purchasing, sharing, 
lending and accessing electronic publications, namely, books, 
newspapers, magazines, digital images, web sites, music and 
games, and instructional manuals, sold as a unit; downloadable 
electronic publications in the nature of fiction and non-fiction 
books, magazines, newspapers, journals, periodicals, manuals 
and guidebooks on a variety of topics, namely, graphic novels, 
horror, mystery and crime, poetry, romance, science fiction and 
fantasy, thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, 
education and teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical and medicine, new age and spirituality, parenting 
and family, pets, philosophy, political and current events, 
psychology and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 

true crime, weddings and women's studies; audio books in the 
nature of fiction and non-fiction works on a variety of topics, 
namely, graphic novels, horror, mystery and crime, poetry, 
romance, science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, business, 
Christianity, computer books and technology, cookbooks, food 
and wine, crafts and hobbies, education and teaching, 
engineering, entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home and 
garden, humor, Judaism and Judaica, law, medical and 
medicine, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, sports and 
adventure, study guides and test preparation, travel, true crime, 
weddings and women's studies; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, webinars and 
podcasts containing music, audio books on a variety of topics 
and news broadcasts; protective covers and cases for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; leather 
protective covers and cases for portable electronic book readers 
and portable handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers; silicone, fabric and plastic protective 
sleeves and skins for portable electronic book readers and 
portable handheld digital electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; carrying cases, holders, protective cases and stands 
featuring power supply connectors, adaptors, speakers and 
battery chargers, specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; batteries for 
portable electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, 
rechargeable electric batteries for portable electronic book 
readers and portable handheld digital electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers and battery chargers for 
portable electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for use in 
vehicles, for portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; clear protective covers and sleeves for tablet 
computer and electronic book readers; USB cables; 
downloadable music and electronic computer and video games 
and downloadable computer game applications all via the 
internet and wireless devices; downloadable computer software 
and applications for reading, purchasing, storing and sharing 
books and digital content in the nature of digital images, digital 
audio files, digital videos and digital articles in the fields of 
business namely economics and financial affairs, education 
namely instructional guides, classroom resources and teaching 
tools, entertainment namely television, movies, popular music, 
theatre and comedy, finance, games, health and fitness, lifestyle, 
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medical, music, GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference namely dictionaries, encyclopedias and 
writing style guides, social networking, sports, travel, computer 
utility programs for performing computer maintenance work and 
weather; portable audio equipment, namely, stereo headphones, 
stereo earphones, stereo ear buds, replacement earphone and 
ear buds, combination stereo headphones and microphones, 
headsets and hands-free headsets, wireless stereo headphones, 
earphones, audio and power connector cables and adapters and 
replacement parts therefor; audio equipment, namely, audio 
speakers, stereo audio speakers, wireless speakers, audio 
speakers and docks and wireless audio speaker and docks for 
use with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, computers, tablet computers; computer operating 
programs, operating systems and firmware for use in connection 
with electronic book readers, computers, tablet computers, 
smartphones and instructional manuals, sold as a unit; computer 
and electronic apparatus, namely, electronic and computer visual 
and touch display screens, electronic and computer visual and 
touch screen display boards, electronic and computer visual and 
touch screen display panels, electro-optic displays, plasma 
display boards, screens and plasma display panels, AMOLED 
displays and screens, Liquid crystal displays (LCDs); LED 
displays for use on or in connection with electronic book readers 
and tablet computers; computer software and downloadable 
computer applications for displaying, receiving, recording 
messages, stories and notes, reading, reading aloud, 
purchasing, accessing and storing downloadable electronic 
publications; book lights; combination book light and cover for 
electronic book readers and tablet computers. SERVICES: Retail 
and online retail store services selling electronic books, 
magazines, magazine articles, newspaper articles, electronic 
story books, newspapers, discount, rebate and special offer 
coupons and vouchers, and coupons and vouchers all on books, 
magazines, newspapers, mobile computer, tablet and electronic 
reader apparatus and applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines and 
newspapers, and containing downloadable digital web site 
content in the nature of downloadable books, electronic books, 
magazines, articles, stories, newspapers, text books, images, 
mobile computer, tablet and electronic reader applications, music 
and movies through wired and wireless Internet access; retail 
and online retail store services selling portable electronic book 
readers and accessories for portable electronic book readers, 
namely, carrying cases, leather carrying cases, silicone, fabric 
and plastic sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film covers and 
combination book light and cover; customer support services, 
namely, providing assistance with activation and use of 
electronic book readers, downloading of electronic publications 
and online customer accounts; providing a website featuring 
recommendations on consumer products and services, 
aggregated through the input of consumer preferences and 
through online social media; providing a web site for users with 
exclusive personalized recommendations on books, electronic 
books, authors, book subject matter, book genres and music; 
promoting the goods and services of others by providing a 
website containing discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers on books, magazines, newspapers, mobile 
computer, tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic publications, namely, 
electronic books, magazines and newspapers; providing 

consumer information on electronic book reader apparatus, 
books, authors and electronic publications via a web site; 
providing consumer information and news on new book and 
electronic book releases, portable electronic book reader 
applications and features; customer services, namely, providing 
customer service and product inquiry services via in-store kiosks, 
telephone and e-mail; customer service and product inquiry 
services in the field of the online and retail sale of consumer 
electronics; on-line retail store services selling entertainment and 
educational content, namely, subscriptions to music, books, 
movies and television shows; providing one step online access 
to social networking sites on the internet and providing e-mail 
services, namely, access to email accounts; computer services, 
namely, providing on-line facilities, chat rooms, forums and 
electronic bulletin boards for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of books, authors, electronic 
publications, portable electronic book readers, news, current 
events and general interest; chat rooms for social networking; 
providing a website containing virtual chat rooms established via 
text messaging; audio and video on-demand transmission 
services; operation of a website that provides streaming audio 
and video, namely, music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; streaming of audio and video 
via the internet featuring music, movies, news and sports; 
providing an online forum where users can post ratings, reviews, 
and recommendations of music, books, movies and television 
shows and on events and activities in the field of entertainment 
and education; online electronic publishing of books, electronic 
books, magazines, newspapers, text and images on a variety of 
topics, namely, graphic novels, horror, mystery and crime, 
poetry, romance, science fiction and fantasy, thrillers and 
westerns, African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible studies, 
biography, business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, 
education and teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical and medicine, new age and spirituality, parenting 
and family, pets, philosophy, political and current events, 
psychology and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies, and online electronic 
publishing of digital web site content and digital media, namely, 
digital audio, music, digital video and computer, video and 
mobile computer games and applications, all through wired and 
wireless internet access and portable electronic apparatus; 
lending and sharing of electronic books and other electronic 
publications; providing a website containing non-downloadable 
electronic publications, namely, book reviews, news and web 
articles on children's books, various current events topics, events 
that occurred on this date in history, and on humor and blogs on 
electronic book readers and books; providing a website 
containing information on self help and instruction and 
entertainment, namely, television, movies, music, theatre and 
comedy; online publications, namely, blogs on electronic book 
readers, books, electronic publications and authors, news and 
web articles on children's books, electronic book readers, books, 
electronic publications and authors, articles on humor, articles on 
events that occurred on this date in history; providing a website 
containing non-downloadable electronic publications, namely, 
books, newspapers, and magazines in the fields of graphic 
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novels, horror, mystery and crime, poetry, romance, science 
fiction and fantasy, thrillers and westerns, African Americans, 
antiques and collectibles, art, architecture and photography, 
bibles and bible studies, biography, business, Christianity, 
computer books and technology, cookbooks, food and wine, 
crafts and hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health books, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, new age and 
spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, reference, 
religion, science and nature, self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and adventure, study 
guides and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; providing non-downloadable prerecorded 
music all on-line via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
computer games in a variety of fields; entertainment and 
educational services, namely, providing audio, visual and 
multimedia content in the nature of music, books, movies and 
television shows, and online recommendations of music, books, 
movies and television shows; rental and distribution of 
entertainment and educational content, namely, music, books, 
movies and television shows; providing information, reviews, and 
recommendations of music, books, movies and television shows 
in the field of entertainment and education; providing a website 
containing non-downloadable computer software and 
applications for reading, purchasing, storing and sharing books 
and digital content in the nature of digital images, digital audio 
files, digital videos and digital articles in the fields of business 
namely economics and financial affairs, education namely 
instructional guides, classroom resources and teaching tools, 
entertainment namely television, movies, popular music, theatre 
and comedy, finance, games, health and fitness, lifestyle, 
medical, music, GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference namely dictionaries, encyclopedias and 
writing style guides, social networking, sports, travel, computer 
utility programs for performing computer maintenance work and 
weather; providing periodic updates regarding portable electronic 
book readers and portable electronic book reader software, 
firmware, features and operating systems to subscribers by 
means of electronic mail; Web portal services in the nature of 
providing a web-based system and online portal for users to 
remotely manage electronic readers, handheld and computer 
devices, software applications and electronic publications, 
namely, books, e-books, magazines, newspapers, text and 
images and providing a web-based system and online portal for 
providing users with specific informed recommendations of 
consumer products and services validated by the inputted 
preferences and social network of the user and providing users 
with exclusive personalized recommendations on books, 
electronic books, authors, book subject matter, book genres and 
music; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to share and lend electronic 
publications, participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social networking 
services in the fields of downloadable electronic and digital 
publications and digital media featuring books, newspapers, 
magazines, periodicals, digital images, web sites, music and 
games; providing social networking websites for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/746,267 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: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, magazines, 
journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur différents 
sujets; appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, 
l'achat, le partage, le prêt, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, de contenu Web 
numérique et de médias numériques, nommément de livres, de 
livres électroniques, de magazines, de journaux, de textes, 
d'images, de contenu audionumérique, de musique, de vidéo 
numérique et de jeux et d'applications informatiques, vidéo et 
mobiles, tous par accès à Internet avec ou sans fil, ainsi que 
guides d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour 
l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, la consultation et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, pour la 
synchronisation de publications électroniques avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
mobiles et des ordinateurs tablettes, pour le prêt et le partage de 
publications électroniques avec des tiers et pour l'essai de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables et pour la synchronisation de 
publications électroniques avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs tablettes, pour le prêt et le partage de publications 
électroniques à des tiers et pour l'essai de publications 
électroniques; logiciels pour la lecture, l'affichage, l'achat, le 
partage, le prêt et la consultation de publications électroniques, 
nommément de livres, de journaux, de magazines, de 
périodiques, d'images numériques, de sites Web, de musique et 
de jeux, ainsi que manuels, vendus comme un tout; logiciels 
téléchargeables pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le 
prêt et la consultation de publications électroniques, nommément 
de livres, de journaux, de magazines, d'images numériques, de 
sites Web, de musique et de jeux, ainsi que manuels, vendus 
comme un tout; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction, magazines, journaux, 
revues, périodiques, manuels et guides à différents thèmes, 
nommément dans les domaines suivants : bandes dessinées 
romanesques, horreur, intrigues à énigme et policières, poésie, 
intrigues romantiques, science-fiction et fantastique, suspense et 
western, Afro-Américains, antiquités et objets de collection, art, 
architecture et photographie, bibles et études bibliques, 
biographies, affaires, christianisme, informatique et technologie, 
cuisine, aliments et vin, artisanat et passe-temps, éducation et 
enseignement, génie, divertissement, langues étrangères, jeux, 
homosexualité, livres de santé, régime et entraînement 
physique, histoire, maison et jardin, humour, judaïsme et culture 
juive, droit, soins médicaux et médecine, nouvel âge et 
spiritualité, éducation des enfants et famille, animaux de 
compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et 
psychothérapie, ouvrages de référence, religion, science et 
nature, progrès personnel, sexualité et relations, sciences 
sociales, sport et aventure, guides d'étude et préparation aux 
examens, voyage, crimes véritables, mariages et études des 
femmes; livres audio, à savoir oeuvres de fiction et de non-fiction 
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à différents thèmes, nommément dans les domaines suivants : 
bandes dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigmes et 
policières, poésie, intrigues romantiques, science-fiction et 
fantastique, suspense et westerns, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 
études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, régime et entraînement physique, histoire, maison et 
jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins médicaux et 
médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des enfants et 
famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et 
actualités, psychologie et psychothérapie, ouvrages de 
référence, religion, science et nature, progrès personnel, 
sexualité et relations, sciences sociales, sport et aventure, 
guides d'étude et préparation aux examens, voyage, crimes 
véritables, mariages et études des femmes; fichiers MP3 
téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en 
ligne, webémissions, webinaires et balados comprenant de la 
musique, des livres audio sur divers sujets et des émissions 
d'information; housses et étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques portatifs de poche, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection en cuir 
pour lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques portatifs de poche, nommément pour 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; étuis et habillages 
de protection en silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs 
de livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques portatifs de poche, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; étuis de transport, supports, étuis de 
protection et socles munis de connecteurs de bloc 
d'alimentation, d'adaptateurs, de haut-parleurs et de chargeurs 
de pile et de batterie, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques numériques de poche, nommément les lecteurs de 
livres électroniques, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
mobiles et les ordinateurs tablettes, piles et batteries électriques 
rechargeables pour lecteurs de livres électroniques portatifs et 
appareils électroniques numériques portatifs de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes ainsi que 
chargeurs de pile et de batterie pour livres électroniques portatifs 
et appareils électroniques numériques portatifs de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation et chargeurs de pile et de batterie sans coupure 
pour appareils électroniques portatifs, nommément  lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation et chargeurs de pile 
et de batterie sans coupure pour utilisation dans un véhicule 
pour appareils électroniques portatifs, nommément  lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection 
transparents pour ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques; câbles USB; musique, jeux informatiques et vidéo 
et applications de jeu informatique téléchargeables, tous par 
Internet et par des appareils sans fil; logiciels et applications 
téléchargeables de lecture, d'achat, de stockage et de partage 
de livres et de contenu numérique, à savoir d'images 

numériques, de fichiers audionumériques, de vidéos numériques 
et d'articles numériques dans les domaines suivants : affaires, 
nommément économie et finance, éducation, nommément 
guides d'instruction, ressources en classe et outils 
d'enseignement, divertissement, nommément télévision, cinéma, 
musique populaire, théâtre et humour, finances, jeux, santé et 
bonne condition physique, habitudes de vie, médecine, musique, 
navigation GPS, nouvelles, photographie, productivité 
d'entreprise, productivité personnelle, nommément croissance 
personnelle et progrès personnel, ouvrages de référence, 
nommément dictionnaires, encyclopédies et guides de rédaction, 
réseautage social, sports, voyage, programmes informatiques 
utilitaires de maintenance informatique et météo; équipement 
audio portatif, nommément casques d'écoute stéréophoniques, 
écouteurs stéréo, écouteurs boutons stéréo, écouteurs et 
écouteurs boutons de remplacement, casques d'écoute stéréo et 
microphones combinés, micro-casques et écouteurs mains 
libres, casques d'écoute stéréo sans fil, écouteurs, câbles de 
connexion et adaptateurs audio et d'alimentation, ainsi que 
pièces de rechange connexes; équipement audio, nommément 
haut-parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs sans fil, haut-
parleurs, stations ainsi que haut-parleurs et stations sans fil pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation et 
micrologiciels pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, ainsi que guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; appareils informatiques et 
électroniques, nommément écrans électroniques et 
informatiques d'affichage et tactiles, tableaux électroniques et 
informatiques d'affichage et tactiles ainsi que panneaux 
électroniques et informatiques d'affichage et tactiles, afficheurs 
électro-optiques, tableaux, écrans et panneaux d'affichage au 
plasma, afficheurs et écrans AMOLED, afficheurs à cristaux 
liquides (afficheurs ACL); afficheurs à DEL pour utilisation avec 
des lecteurs de livres électroniques et, des ordinateurs tablettes; 
logiciels et applications téléchargeables d'affichage, de réception 
et d'enregistrement de messages, de contes et de notes, de 
lecture, de lecture à voix haute, d'achat, d'accès et de stockage 
de publications électroniques téléchargeables; lampes de 
lecture; étuis munis d'une lampe de lecture pour lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de livres électroniques, de magazines, d'articles de 
magazine, d'articles de journaux, de livres de contes 
électroniques, de journaux, de bons et de bons d'échange offrant 
des réductions, des rabais et des offres spéciales, ainsi que de 
bons de réduction et de bons d'échange, tous sur des livres, des 
magazines, des journaux, des appareils et des applications pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs 
électroniques, de la musique, des vidéos et des publications 
électroniques, nommément des livres électroniques, des 
magazines et des journaux, avec offre de contenu numérique 
téléchargeable de site Web, à savoir de livres téléchargeables, 
de livres électroniques, de magazines, d'articles, de contes, de 
journaux, de manuels scolaires, d'images, d'applications pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs 
électroniques, de musique et de films par accès Internet avec ou 
sans fil; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de lecteurs de livres électroniques portatifs et 
d'accessoires pour lecteurs de livres électroniques portatifs, 
nommément d'étuis de transport, d'étuis de transport en cuir, 
d'étuis et d'habillages en silicone, en tissu et en plastique pour 
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lecteurs de livres électroniques, de piles et de batteries 
rechargeables, de lampes de lecture, de films de protection et 
d'étuis équipés de lampes de lecture; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'aide concernant l'activation et 
l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, le téléchargement 
de publications électroniques et les comptes clients en ligne; 
offre d'un site Web de recommandations concernant des biens 
de consommation et des services à partir des préférences 
exprimées par les consommateurs et des réseaux sociaux; offre 
d'un site Web pour les utilisateurs émettant des 
recommandations personnalisées et exclusives de livres, de 
livres électroniques, d'auteurs, de sujets de livre, de genres de 
livre et de musique; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web comprenant des réductions, des 
bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales sur des livres, des magazines, des journaux, des 
appareils et des applications pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de la musique, 
des vidéos et des publications électroniques, nommément des 
livres électroniques, des magazines et des journaux; diffusion 
d'information aux consommateurs sur des lecteurs de livres 
électroniques, des livres, des auteurs et des publications 
électroniques par l'intermédiaire d'un site Web; diffusion 
d'information et de nouvelles aux consommateurs sur les sorties 
de nouveaux livres et livres électroniques, ainsi que sur les 
applications et caractéristiques des lecteurs de livres 
électroniques portatifs; services à la clientèle, nommément offre 
de service à la clientèle et de services de renseignements sur 
les produits par des kiosques en magasin, par téléphone et par 
courriel; services à la clientèle et services de renseignements 
sur les produits dans le domaine de la vente en ligne et au détail 
d'appareils électroniques grand public; services de magasin de 
vente au détail en ligne de contenu récréatif et éducatif, 
nommément d'abonnements dans les domaines de la musique, 
des livres, des films et des émissions de télévision; offre d'un 
accès en ligne en une étape à des sites de réseautage social sur 
Internet et offre de services de courriel, nommément accès aux 
comptes de messagerie électronique; services informatiques, 
nommément offre d'installations en ligne, de bavardoirs, de 
forums et de babillards électroniques d'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets de 
livres, des auteurs, des publications électroniques, des lecteurs 
de livres électroniques portatifs, les nouvelles, les actualités et 
des sujets d'intérêt général; bavardoirs de réseautage social; 
offre d'un site Web contenant des bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie textuelle; services de transmission 
audio et vidéo à la demande; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet concernant la 
musique, le cinéma, les nouvelles et le sport; offre d'un forum en 
ligne où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations de musique, de livres, de films 
et d'émissions de télévision et concernant des évènements et 
des activités dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; publication électronique en ligne de livres, de livres 
électroniques, de magazines, de journaux, de textes et d'images 
à différents thèmes, nommément dans les domaines suivants : 
bandes dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigme et 
policières, poésie, intrigues amoureuses, science-fiction et 
fantastique, suspense et western, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 

études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, alimentation et bonne condition physique, histoire, 
maison et jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins 
médicaux et médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des 
enfants et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique 
et actualités, psychologie et psychothérapie, ouvrages de 
référence, religion, science et nature, progrès personnel, 
sexualité et relations, sciences sociales, sport et aventure, 
guides d'étude et préparation aux examens, voyage, crimes 
véritables, mariages et études des femmes, publication en ligne 
de contenu numérique Web et de médias numériques, 
nommément de contenu audionumérique, de musique, de vidéo 
numérique et de jeux et d'applications informatiques, vidéo et 
mobiles, tous par accès Internet avec ou sans fil et par des 
appareils électroniques portatifs; prêt et partage de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; offre d'un 
site Web de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de comptes rendus de livres, de nouvelles et 
d'articles Web sur des livres pour enfants, divers sujets 
d'actualité, des éphémérides et sur l'humour, ainsi que blogues 
sur des lecteurs de livres électroniques et des livres; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur la croissance 
personnelle, l'éducation et le divertissement, nommément la 
télévision, le cinéma, la musique, le théâtre et l'humour; offre de 
publications en ligne, nommément de blogues sur des lecteurs 
de livres électroniques, des livres, des publications électroniques 
et des auteurs, des nouvelles et des articles Web sur des livres 
pour enfants, des lecteurs de livres électroniques, des livres, des 
publications électroniques et des auteurs, des articles sur 
l'humour, des éphémérides; offre d'un site Web de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de 
journaux et de magazines dans les domaines suivants : bandes 
dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigme et 
policières, poésie, intrigues romantiques, science-fiction et 
fantastique, suspense et western, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 
études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, alimentation et bonne condition physique, histoire, 
maison et jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins 
médicaux et médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des 
enfants et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique 
et actualités, psychologie et psychothérapie, référence, religion, 
science et nature, croissance personnelle, sexualité et relations, 
sciences sociales, sport et aventure, guides d'étude et 
préparation aux examens, voyage, crimes véritables, mariages 
et études des femmes; offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans une 
variété de domaines; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de contenu audio, visuel et 
multimédia, à savoir de musique, de livres, de films et 
d'émissions de télévision, ainsi que de recommandations en 
ligne de musique, de livres, de films et d'émissions de télévision; 
location et distribution de contenu récréatif et éducatif, 
nommément de musique, de livres, de films et d'émissions de 
télévision; diffusion d'information, de critiques et de 
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recommandations de musique, de livres, de films et d'émissions 
de télévision dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; offre d'un site Web contenant des logiciels et des 
applications non téléchargeables de lecture, d'achat, de 
stockage et de partage de livres et de contenu numérique, à 
savoir d'images numériques, de fichiers audionumériques, de 
vidéos numériques et d'articles numériques dans les domaines 
suivants : affaires, nommément économie et finance, éducation, 
nommément guides d'utilisation, ressources en classe et outils 
d'enseignement, divertissement, nommément télévision, cinéma, 
musique populaire, théâtre et humour, finances, jeux, santé et 
bonne condition physique, habitudes de vie, soins médicaux, 
musique, navigation GPS, nouvelles, photographie, productivité 
d'entreprise, productivité personnelle, nommément croissance 
personnelle et progrès personnel, ouvrages de référence, 
nommément dictionnaires, encyclopédies et guides de rédaction, 
réseautage social, sports, voyage, programmes informatiques 
utilitaires de maintenance informatique et météo; offre de mises 
à jour périodiques de lecteurs de livres électroniques portatifs et 
de logiciels de lecteurs de livres électroniques portatifs, de 
micrologiciels, de caractéristiques et de systèmes d'exploitation 
aux abonnés par courriel; services de portail Web, à savoir offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne aux utilisateurs pour 
gérer à distance des lecteurs électroniques, des appareils de 
poche et informatiques, des applications logicielles et des 
publications électroniques, nommément des livres, des livres 
électroniques, des magazines, des journaux, des textes et des 
images, ainsi qu'offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
pour offrir aux utilisateurs des recommandations précises et 
éclairées de biens et de services de consommation, validées par 
les références entrées et le réseau social de l'utilisateur, ainsi 
qu'offre aux utilisateurs de recommandations exclusives 
personnalisées de livres, de livres électroniques, d'auteurs, de 
sujets de livre, de genres de livre et de musique; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
d'utilisateurs inscrits pour partager et prêter des publications 
électroniques, participer à des discussions, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles 
et participer aux services de réseautage social dans les 
domaines des publications électroniques et numériques et des 
supports numériques téléchargeables contenant des livres, des 
journaux, des magazines, des périodiques, des images 
numériques, des sites Web, de la musique et des jeux; offre de 
sites Web de réseautage social à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/746,267 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,597,622. 2012/10/10. barnesandnoble.com llc, a Delaware 
limited liability company, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Downloadable electronic publications in the nature of 
fiction and non-fiction books, children's books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, manuals and guidebooks on a 
variety of topics; portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers for reading, displaying, receiving, 
purchasing, sharing, lending, accessing and storing 
downloadable electronic publications, digital web site content 
and digital media, namely, books, e-books, magazines, 
newspapers, text, images, digital audio, music, digital video and 
computer, video and mobile computer games and applications, 
all through wired and wireless Internet access, and instructional 
manuals, sold as a unit; computer software for displaying, 
receiving, reading, purchasing, accessing and storing 
downloadable electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers, loaning and sharing electronic publications 
with third parties and sampling electronic publications; 
downloadable computer software for displaying, receiving, 
reading and storing downloadable electronic publications and 
syncing electronic publications with portable electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, loaning and 
sharing electronic publications with third parties and sampling 
electronic publications; computer software for use in reading, 
displaying, purchasing, sharing, lending and accessing electronic 
publications, namely, books, newspapers, magazines, 
periodicals, digital images, web sites, music and games, and 
instructional manuals, sold as a unit; downloadable computer 
software for use in reading, displaying, purchasing, sharing, 
lending and accessing electronic publications, namely, books, 
newspapers, magazines, digital images, web sites, music and 
games, and instructional manuals, sold as a unit; downloadable 
electronic publications in the nature of fiction and non-fiction 
books, magazines, newspapers, journals, periodicals, manuals 
and guidebooks on a variety of topics, namely, graphic novels, 
horror, mystery and crime, poetry, romance, science fiction and 
fantasy, thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, 
education and teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical and medicine, new age and spirituality, parenting 
and family, pets, philosophy, political and current events, 
psychology and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies; audio books in the 
nature of fiction and non-fiction works on a variety of topics, 
namely, graphic novels, horror, mystery and crime, poetry, 
romance, science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, business, 
Christianity, computer books and technology, cookbooks, food 
and wine, crafts and hobbies, education and teaching, 
engineering, entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home and 
garden, humor, Judaism and Judaica, law, medical and 
medicine, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
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psychotherapy, reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, sports and 
adventure, study guides and test preparation, travel, true crime, 
weddings and women's studies; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, webinars and 
podcasts containing music, audio books on a variety of topics 
and news broadcasts; protective covers and cases for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; leather 
protective covers and cases for portable electronic book readers 
and portable handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers; silicone, fabric and plastic protective 
sleeves and skins for portable electronic book readers and 
portable handheld digital electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; carrying cases, holders, protective cases and stands 
featuring power supply connectors, adaptors, speakers and 
battery chargers, specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; batteries for 
portable electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, 
rechargeable electric batteries for portable electronic book 
readers and portable handheld digital electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers and battery chargers for 
portable electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; 
uninterruptible power supplies and battery chargers for use in 
vehicles, for portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; clear protective covers and sleeves for tablet 
computer and electronic book readers; USB cables; 
downloadable music and electronic computer and video games 
and downloadable computer game applications all via the 
internet and wireless devices; downloadable computer software 
and applications for reading, purchasing, storing and sharing
books and digital content in the nature of digital images, digital 
audio files, digital videos and digital articles in the fields of 
business namely economics and financial affairs, education 
namely instructional guides, classroom resources and teaching 
tools, entertainment namely television, movies, popular music, 
theatre and comedy, finance, games, health and fitness, lifestyle, 
medical, music, GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference namely dictionaries, encyclopedias and 
writing style guides, social networking, sports, travel, computer 
utility programs for performing computer maintenance work and 
weather; portable audio equipment, namely, stereo headphones, 
stereo earphones, stereo ear buds, replacement earphone and 
ear buds, combination stereo headphones and microphones, 
headsets and hands-free headsets, wireless stereo headphones, 
earphones, audio and power connector cables and adapters and 
replacement parts therefor; audio equipment, namely, audio 
speakers, stereo audio speakers, wireless speakers, audio 
speakers and docks and wireless audio speaker and docks for 

use with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, computers, tablet computers; computer operating 
programs, operating systems and firmware for use in connection 
with electronic book readers, computers, tablet computers, 
smartphones and instructional manuals, sold as a unit; computer 
and electronic apparatus, namely, electronic and computer visual 
and touch display screens, electronic and computer visual and 
touch screen display boards, electronic and computer visual and 
touch screen display panels, electro-optic displays, plasma 
display boards, screens and plasma display panels, AMOLED 
displays and screens, Liquid crystal displays (LCDs); LED 
displays for use on or in connection with electronic book readers 
and tablet computers; computer software and downloadable 
computer applications for displaying, receiving, recording 
messages, stories and notes, reading, reading aloud, 
purchasing, accessing and storing downloadable electronic 
publications; book lights; combination book light and cover for 
electronic book readers and tablet computers. SERVICES: Retail 
and online retail store services selling electronic books, 
magazines, magazine articles, newspaper articles, electronic 
story books, newspapers, discount, rebate and special offer 
coupons and vouchers, and coupons and vouchers all on books, 
magazines, newspapers, mobile computer, tablet and electronic 
reader apparatus and applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines and 
newspapers, and containing downloadable digital web site 
content in the nature of downloadable books, electronic books, 
magazines, articles, stories, newspapers, text books, images, 
mobile computer, tablet and electronic reader applications, music 
and movies through wired and wireless Internet access; retail 
and online retail store services selling portable electronic book 
readers and accessories for portable electronic book readers, 
namely, carrying cases, leather carrying cases, silicone, fabric 
and plastic sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film covers and 
combination book light and cover; customer support services, 
namely, providing assistance with activation and use of 
electronic book readers, downloading of electronic publications 
and online customer accounts; providing a website featuring 
recommendations on consumer products and services, 
aggregated through the input of consumer preferences and 
through online social media; providing a web site for users with 
exclusive personalized recommendations on books, electronic 
books, authors, book subject matter, book genres and music; 
promoting the goods and services of others by providing a 
website containing discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers on books, magazines, newspapers, mobile 
computer, tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic publications, namely, 
electronic books, magazines and newspapers; providing 
consumer information on electronic book reader apparatus, 
books, authors and electronic publications via a web site; 
providing consumer information and news on new book and 
electronic book releases, portable electronic book reader 
applications and features; customer services, namely, providing 
customer service and product inquiry services via in-store kiosks, 
telephone and e-mail; customer service and product inquiry 
services in the field of the online and retail sale of consumer 
electronics; on-line retail store services selling entertainment and 
educational content, namely, subscriptions to music, books, 
movies and television shows; providing one step online access 
to social networking sites on the internet and providing e-mail 
services, namely, access to email accounts; computer services, 
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namely, providing on-line facilities, chat rooms, forums and 
electronic bulletin boards for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of books, authors, electronic 
publications, portable electronic book readers, news, current 
events and general interest; chat rooms for social networking; 
providing a website containing virtual chat rooms established via 
text messaging; audio and video on-demand transmission 
services; operation of a website that provides streaming audio 
and video, namely, music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts; streaming of audio and video 
via the internet featuring music, movies, news and sports; 
providing an online forum where users can post ratings, reviews, 
and recommendations of music, books, movies and television 
shows and on events and activities in the field of entertainment 
and education; online electronic publishing of books, electronic 
books, magazines, newspapers, text and images on a variety of 
topics, namely, graphic novels, horror, mystery and crime, 
poetry, romance, science fiction and fantasy, thrillers and 
westerns, African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible studies, 
biography, business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, 
education and teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical and medicine, new age and spirituality, parenting 
and family, pets, philosophy, political and current events, 
psychology and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies, and online electronic 
publishing of digital web site content and digital media, namely, 
digital audio, music, digital video and computer, video and 
mobile computer games and applications, all through wired and 
wireless internet access and portable electronic apparatus; 
lending and sharing of electronic books and other electronic 
publications; providing a website containing non-downloadable 
electronic publications, namely, book reviews, news and web 
articles on children's books, various current events topics, events 
that occurred on this date in history, and on humor and blogs on 
electronic book readers and books; providing a website 
containing information on self help and instruction and 
entertainment, namely, television, movies, music, theatre and 
comedy; online publications, namely, blogs on electronic book 
readers, books, electronic publications and authors, news and 
web articles on children's books, electronic book readers, books, 
electronic publications and authors, articles on humor, articles on 
events that occurred on this date in history; providing a website 
containing non-downloadable electronic publications, namely, 
books, newspapers, and magazines in the fields of graphic 
novels, horror, mystery and crime, poetry, romance, science 
fiction and fantasy, thrillers and westerns, African Americans, 
antiques and collectibles, art, architecture and photography, 
bibles and bible studies, biography, business, Christianity, 
computer books and technology, cookbooks, food and wine, 
crafts and hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health books, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, new age and 
spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, reference, 
religion, science and nature, self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and adventure, study 

guides and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; providing non-downloadable prerecorded 
music all on-line via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
computer games in a variety of fields; entertainment and 
educational services, namely, providing audio, visual and 
multimedia content in the nature of music, books, movies and 
television shows, and online recommendations of music, books, 
movies and television shows; rental and distribution of 
entertainment and educational content, namely, music, books, 
movies and television shows; providing information, reviews, and 
recommendations of music, books, movies and television shows 
in the field of entertainment and education; providing a website 
containing non-downloadable computer software and 
applications for reading, purchasing, storing and sharing books 
and digital content in the nature of digital images, digital audio 
files, digital videos and digital articles in the fields of business 
namely economics and financial affairs, education namely 
instructional guides, classroom resources and teaching tools, 
entertainment namely television, movies, popular music, theatre 
and comedy, finance, games, health and fitness, lifestyle, 
medical, music, GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference namely dictionaries, encyclopedias and 
writing style guides, social networking, sports, travel, computer 
utility programs for performing computer maintenance work and 
weather; providing periodic updates regarding portable electronic 
book readers and portable electronic book reader software, 
firmware, features and operating systems to subscribers by 
means of electronic mail; Web portal services in the nature of 
providing a web-based system and online portal for users to 
remotely manage electronic readers, handheld and computer 
devices, software applications and electronic publications, 
namely, books, e-books, magazines, newspapers, text and 
images and providing a web-based system and online portal for 
providing users with specific informed recommendations of 
consumer products and services validated by the inputted 
preferences and social network of the user and providing users 
with exclusive personalized recommendations on books, 
electronic books, authors, book subject matter, book genres and 
music; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to share and lend electronic 
publications, participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social networking 
services in the fields of downloadable electronic and digital 
publications and digital media featuring books, newspapers, 
magazines, periodicals, digital images, web sites, music and 
games; providing social networking websites for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,419 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: Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, magazines, 
journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur différents 
sujets; appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, 
l'achat, le partage, le prêt, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, de contenu Web 
numérique et de médias numériques, nommément de livres, de 
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livres électroniques, de magazines, de journaux, de textes, 
d'images, de contenu audionumérique, de musique, de vidéo 
numérique et de jeux et d'applications informatiques, vidéo et 
mobiles, tous par accès à Internet avec ou sans fil, ainsi que 
guides d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour 
l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, la consultation et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, pour la 
synchronisation de publications électroniques avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
mobiles et des ordinateurs tablettes, pour le prêt et le partage de 
publications électroniques avec des tiers et pour l'essai de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables et pour la synchronisation de 
publications électroniques avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs tablettes, pour le prêt et le partage de publications 
électroniques à des tiers et pour l'essai de publications 
électroniques; logiciels pour la lecture, l'affichage, l'achat, le 
partage, le prêt et la consultation de publications électroniques, 
nommément de livres, de journaux, de magazines, de 
périodiques, d'images numériques, de sites Web, de musique et 
de jeux, ainsi que manuels, vendus comme un tout; logiciels 
téléchargeables pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le 
prêt et la consultation de publications électroniques, nommément 
de livres, de journaux, de magazines, d'images numériques, de 
sites Web, de musique et de jeux, ainsi que manuels, vendus 
comme un tout; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction, magazines, journaux, 
revues, périodiques, manuels et guides à différents thèmes, 
nommément dans les domaines suivants : bandes dessinées 
romanesques, horreur, intrigues à énigme et policières, poésie, 
intrigues romantiques, science-fiction et fantastique, suspense et 
western, Afro-Américains, antiquités et objets de collection, art, 
architecture et photographie, bibles et études bibliques, 
biographies, affaires, christianisme, informatique et technologie, 
cuisine, aliments et vin, artisanat et passe-temps, éducation et 
enseignement, génie, divertissement, langues étrangères, jeux, 
homosexualité, livres de santé, régime et entraînement 
physique, histoire, maison et jardin, humour, judaïsme et culture 
juive, droit, soins médicaux et médecine, nouvel âge et 
spiritualité, éducation des enfants et famille, animaux de 
compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et 
psychothérapie, ouvrages de référence, religion, science et 
nature, progrès personnel, sexualité et relations, sciences 
sociales, sport et aventure, guides d'étude et préparation aux 
examens, voyage, crimes véritables, mariages et études des 
femmes; livres audio, à savoir oeuvres de fiction et de non-fiction 
à différents thèmes, nommément dans les domaines suivants : 
bandes dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigmes et 
policières, poésie, intrigues romantiques, science-fiction et 
fantastique, suspense et westerns, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 
études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, régime et entraînement physique, histoire, maison et 
jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins médicaux et 
médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des enfants et 
famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et 

actualités, psychologie et psychothérapie, ouvrages de 
référence, religion, science et nature, progrès personnel, 
sexualité et relations, sciences sociales, sport et aventure, 
guides d'étude et préparation aux examens, voyage, crimes 
véritables, mariages et études des femmes; fichiers MP3 
téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en 
ligne, webémissions, webinaires et balados comprenant de la 
musique, des livres audio sur divers sujets et des émissions 
d'information; housses et étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques portatifs de poche, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection en cuir 
pour lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques portatifs de poche, nommément pour 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; étuis et habillages 
de protection en silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs 
de livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques portatifs de poche, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; étuis de transport, supports, étuis de 
protection et socles munis de connecteurs de bloc 
d'alimentation, d'adaptateurs, de haut-parleurs et de chargeurs 
de pile et de batterie, spécialement conçus pour les appareils 
électroniques numériques de poche, nommément les lecteurs de 
livres électroniques, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
mobiles et les ordinateurs tablettes, piles et batteries électriques 
rechargeables pour lecteurs de livres électroniques portatifs et 
appareils électroniques numériques portatifs de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes ainsi que 
chargeurs de pile et de batterie pour livres électroniques portatifs 
et appareils électroniques numériques portatifs de poche, 
nommément lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation et chargeurs de pile et de batterie sans coupure 
pour appareils électroniques portatifs, nommément  lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation et chargeurs de pile 
et de batterie sans coupure pour utilisation dans un véhicule 
pour appareils électroniques portatifs, nommément  lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection 
transparents pour ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques; câbles USB; musique, jeux informatiques et vidéo 
et applications de jeu informatique téléchargeables, tous par 
Internet et par des appareils sans fil; logiciels et applications 
téléchargeables de lecture, d'achat, de stockage et de partage 
de livres et de contenu numérique, à savoir d'images 
numériques, de fichiers audionumériques, de vidéos numériques 
et d'articles numériques dans les domaines suivants : affaires, 
nommément économie et finance, éducation, nommément 
guides d'instruction, ressources en classe et outils 
d'enseignement, divertissement, nommément télévision, cinéma, 
musique populaire, théâtre et humour, finances, jeux, santé et 
bonne condition physique, habitudes de vie, médecine, musique, 
navigation GPS, nouvelles, photographie, productivité 
d'entreprise, productivité personnelle, nommément croissance 
personnelle et progrès personnel, ouvrages de référence, 
nommément dictionnaires, encyclopédies et guides de rédaction, 
réseautage social, sports, voyage, programmes informatiques 
utilitaires de maintenance informatique et météo; équipement 
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audio portatif, nommément casques d'écoute stéréophoniques, 
écouteurs stéréo, écouteurs boutons stéréo, écouteurs et 
écouteurs boutons de remplacement, casques d'écoute stéréo et 
microphones combinés, micro-casques et écouteurs mains 
libres, casques d'écoute stéréo sans fil, écouteurs, câbles de 
connexion et adaptateurs audio et d'alimentation, ainsi que 
pièces de rechange connexes; équipement audio, nommément 
haut-parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs sans fil, haut-
parleurs, stations ainsi que haut-parleurs et stations sans fil pour 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et ordinateurs tablettes; 
programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation et 
micrologiciels pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, ainsi que guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; appareils informatiques et 
électroniques, nommément écrans électroniques et 
informatiques d'affichage et tactiles, tableaux électroniques et 
informatiques d'affichage et tactiles ainsi que panneaux 
électroniques et informatiques d'affichage et tactiles, afficheurs 
électro-optiques, tableaux, écrans et panneaux d'affichage au 
plasma, afficheurs et écrans AMOLED, afficheurs à cristaux 
liquides (afficheurs ACL); afficheurs à DEL pour utilisation avec 
des lecteurs de livres électroniques et, des ordinateurs tablettes; 
logiciels et applications téléchargeables d'affichage, de réception 
et d'enregistrement de messages, de contes et de notes, de 
lecture, de lecture à voix haute, d'achat, d'accès et de stockage 
de publications électroniques téléchargeables; lampes de 
lecture; étuis munis d'une lampe de lecture pour lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs tablettes. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de livres électroniques, de magazines, d'articles de 
magazine, d'articles de journaux, de livres de contes 
électroniques, de journaux, de bons et de bons d'échange offrant 
des réductions, des rabais et des offres spéciales, ainsi que de 
bons de réduction et de bons d'échange, tous sur des livres, des 
magazines, des journaux, des appareils et des applications pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs 
électroniques, de la musique, des vidéos et des publications 
électroniques, nommément des livres électroniques, des 
magazines et des journaux, avec offre de contenu numérique 
téléchargeable de site Web, à savoir de livres téléchargeables, 
de livres électroniques, de magazines, d'articles, de contes, de 
journaux, de manuels scolaires, d'images, d'applications pour 
ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs 
électroniques, de musique et de films par accès Internet avec ou 
sans fil; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de lecteurs de livres électroniques portatifs et 
d'accessoires pour lecteurs de livres électroniques portatifs, 
nommément d'étuis de transport, d'étuis de transport en cuir, 
d'étuis et d'habillages en silicone, en tissu et en plastique pour 
lecteurs de livres électroniques, de piles et de batteries 
rechargeables, de lampes de lecture, de films de protection et 
d'étuis équipés de lampes de lecture; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'aide concernant l'activation et 
l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, le téléchargement 
de publications électroniques et les comptes clients en ligne; 
offre d'un site Web de recommandations concernant des biens 
de consommation et des services à partir des préférences 
exprimées par les consommateurs et des réseaux sociaux; offre 
d'un site Web pour les utilisateurs émettant des 
recommandations personnalisées et exclusives de livres, de 
livres électroniques, d'auteurs, de sujets de livre, de genres de 
livre et de musique; promotion des produits et des services de 

tiers par l'offre d'un site Web comprenant des réductions, des 
bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales sur des livres, des magazines, des journaux, des 
appareils et des applications pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de la musique, 
des vidéos et des publications électroniques, nommément des 
livres électroniques, des magazines et des journaux; diffusion 
d'information aux consommateurs sur des lecteurs de livres 
électroniques, des livres, des auteurs et des publications 
électroniques par l'intermédiaire d'un site Web; diffusion 
d'information et de nouvelles aux consommateurs sur les sorties 
de nouveaux livres et livres électroniques, ainsi que sur les 
applications et caractéristiques des lecteurs de livres 
électroniques portatifs; services à la clientèle, nommément offre 
de service à la clientèle et de services de renseignements sur 
les produits par des kiosques en magasin, par téléphone et par 
courriel; services à la clientèle et services de renseignements 
sur les produits dans le domaine de la vente en ligne et au détail 
d'appareils électroniques grand public; services de magasin de 
vente au détail en ligne de contenu récréatif et éducatif, 
nommément d'abonnements dans les domaines de la musique, 
des livres, des films et des émissions de télévision; offre d'un 
accès en ligne en une étape à des sites de réseautage social sur 
Internet et offre de services de courriel, nommément accès aux 
comptes de messagerie électronique; services informatiques, 
nommément offre d'installations en ligne, de bavardoirs, de 
forums et de babillards électroniques d'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets de 
livres, des auteurs, des publications électroniques, des lecteurs 
de livres électroniques portatifs, les nouvelles, les actualités et 
des sujets d'intérêt général; bavardoirs de réseautage social; 
offre d'un site Web contenant des bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie textuelle; services de transmission 
audio et vidéo à la demande; exploitation d'un site Web de
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo par Internet concernant la 
musique, le cinéma, les nouvelles et le sport; offre d'un forum en 
ligne où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations de musique, de livres, de films 
et d'émissions de télévision et concernant des évènements et 
des activités dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; publication électronique en ligne de livres, de livres 
électroniques, de magazines, de journaux, de textes et d'images 
à différents thèmes, nommément dans les domaines suivants : 
bandes dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigme et 
policières, poésie, intrigues amoureuses, science-fiction et 
fantastique, suspense et western, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 
études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, alimentation et bonne condition physique, histoire, 
maison et jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins 
médicaux et médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des 
enfants et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique 
et actualités, psychologie et psychothérapie, ouvrages de 
référence, religion, science et nature, progrès personnel, 
sexualité et relations, sciences sociales, sport et aventure, 
guides d'étude et préparation aux examens, voyage, crimes 
véritables, mariages et études des femmes, publication en ligne 
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de contenu numérique Web et de médias numériques, 
nommément de contenu audionumérique, de musique, de vidéo 
numérique et de jeux et d'applications informatiques, vidéo et 
mobiles, tous par accès Internet avec ou sans fil et par des 
appareils électroniques portatifs; prêt et partage de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; offre d'un 
site Web de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de comptes rendus de livres, de nouvelles et 
d'articles Web sur des livres pour enfants, divers sujets 
d'actualité, des éphémérides et sur l'humour, ainsi que blogues 
sur des lecteurs de livres électroniques et des livres; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur la croissance 
personnelle, l'éducation et le divertissement, nommément la 
télévision, le cinéma, la musique, le théâtre et l'humour; offre de 
publications en ligne, nommément de blogues sur des lecteurs 
de livres électroniques, des livres, des publications électroniques 
et des auteurs, des nouvelles et des articles Web sur des livres 
pour enfants, des lecteurs de livres électroniques, des livres, des 
publications électroniques et des auteurs, des articles sur 
l'humour, des éphémérides; offre d'un site Web de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de 
journaux et de magazines dans les domaines suivants : bandes 
dessinées romanesques, horreur, intrigues à énigme et 
policières, poésie, intrigues romantiques, science-fiction et 
fantastique, suspense et western, Afro-Américains, antiquités et 
objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et 
études bibliques, biographies, affaires, christianisme, 
informatique et technologie, livres de cuisine, aliments et vin, 
artisanat et passe-temps, éducation et enseignement, génie, 
divertissement, langues étrangères, jeux, homosexualité, livres 
de santé, alimentation et bonne condition physique, histoire, 
maison et jardin, humour, judaïsme et culture juive, droit, soins 
médicaux et médecine, nouvel âge et spiritualité, éducation des 
enfants et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique 
et actualités, psychologie et psychothérapie, référence, religion, 
science et nature, croissance personnelle, sexualité et relations, 
sciences sociales, sport et aventure, guides d'étude et 
préparation aux examens, voyage, crimes véritables, mariages 
et études des femmes; offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans une 
variété de domaines; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de contenu audio, visuel et 
multimédia, à savoir de musique, de livres, de films et 
d'émissions de télévision, ainsi que de recommandations en 
ligne de musique, de livres, de films et d'émissions de télévision; 
location et distribution de contenu récréatif et éducatif, 
nommément de musique, de livres, de films et d'émissions de 
télévision; diffusion d'information, de critiques et de 
recommandations de musique, de livres, de films et d'émissions 
de télévision dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation; offre d'un site Web contenant des logiciels et des 
applications non téléchargeables de lecture, d'achat, de 
stockage et de partage de livres et de contenu numérique, à 
savoir d'images numériques, de fichiers audionumériques, de 
vidéos numériques et d'articles numériques dans les domaines 
suivants : affaires, nommément économie et finance, éducation, 
nommément guides d'utilisation, ressources en classe et outils 
d'enseignement, divertissement, nommément télévision, cinéma, 
musique populaire, théâtre et humour, finances, jeux, santé et 
bonne condition physique, habitudes de vie, soins médicaux, 
musique, navigation GPS, nouvelles, photographie, productivité 

d'entreprise, productivité personnelle, nommément croissance 
personnelle et progrès personnel, ouvrages de référence, 
nommément dictionnaires, encyclopédies et guides de rédaction, 
réseautage social, sports, voyage, programmes informatiques 
utilitaires de maintenance informatique et météo; offre de mises 
à jour périodiques de lecteurs de livres électroniques portatifs et 
de logiciels de lecteurs de livres électroniques portatifs, de 
micrologiciels, de caractéristiques et de systèmes d'exploitation 
aux abonnés par courriel; services de portail Web, à savoir offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne aux utilisateurs pour 
gérer à distance des lecteurs électroniques, des appareils de 
poche et informatiques, des applications logicielles et des 
publications électroniques, nommément des livres, des livres 
électroniques, des magazines, des journaux, des textes et des 
images, ainsi qu'offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
pour offrir aux utilisateurs des recommandations précises et 
éclairées de biens et de services de consommation, validées par 
les références entrées et le réseau social de l'utilisateur, ainsi 
qu'offre aux utilisateurs de recommandations exclusives 
personnalisées de livres, de livres électroniques, d'auteurs, de 
sujets de livre, de genres de livre et de musique; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
d'utilisateurs inscrits pour partager et prêter des publications 
électroniques, participer à des discussions, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles 
et participer aux services de réseautage social dans les 
domaines des publications électroniques et numériques et des 
supports numériques téléchargeables contenant des livres, des 
journaux, des magazines, des périodiques, des images 
numériques, des sites Web, de la musique et des jeux; offre de 
sites Web de réseautage social à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,419 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,597,639. 2012/10/10. CJ E&M Corporation, CJ E&M Center, 
66, Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PINK for the
letters CH and the background behind the wave; WHITE for the 
wave design.

SERVICES: (1) Satellite transmission services, namely satellite 
television and telephone transmission services; Television 
broadcasting; Providing telecommunication channels for 
teleshopping services, namely, providing home shopping 
services of phonograph records, headphones, clothing, bags, 
and stationery via the Internet; Transmission of information via 
national and international networks, namely, transmission of 
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information in the fields of entertainment, music, movies, games, 
and books via the internet; Transmission of digital files namely 
electronic mail, video, namely, movies, music clip, short films, 
dramatic TV series, music shows, dance shows, talk shows, 
images, namely, pictures, photographs, drawings, audio, namely, 
music, radio shows, news shows and text, namely, magazines, 
books, newspapers; Providing internet chatrooms; Providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
namely Internet access provider services; Transmission of news, 
namely, transmission of news bulletin via television, radio and 
the internet; Radio broadcasting; Wireless broadcasting, namely 
uploading, posting, showing, displaying of videos, namely, 
movies, music clip, short films, dramatic TV series, music shows, 
dance shows, talk shows, images, namely, pictures, 
photographs, drawings, audio, namely, music, radio shows, 
news shows and text, namely, magazines, books, newspapers, 
photos, games, user-generated content, namely, music clips,
short films, pictures, photographs, and audio content over the 
Internet and other communications networks, namely and 
wireless communications networks; Internet broadcasting 
services. (2) Entertainment information, namely providing 
information in the fields of movies, books, television programs 
and music concerts via the internet; Entertainment services, 
namely, performances by a entertainer, namely entertainment in 
the form of live comedy shows, live stage events, theatrical 
performances, live music concerts, and talk show; Entertainment 
services performed by singers, namely entertainment in the form 
of live musical concerts; Planning of shows, namely, comedy 
shows, magician shows, musical comedy shows, and acrobat 
shows; Presentation of live show performances, namely, comedy 
shows, magician shows, musical comedy shows, acrobat shows, 
theatrical performances, live music concerts, and talk show; 
Production of shows, namely, comedy shows, magician shows, 
musical comedy shows, acrobat shows, theatrical performances, 
live music concerts, and talk show; Organization of shows 
namely impresario services; Production of music shows, namely, 
musical comedy shows and live musical concerts; Television 
show production; Production of audio recordings, namely 
recording studio services for audio recording; Rental of audio 
recordings, namely movie and cd rentals; Nightclub services; 
Publication of books; Acting academies; Music academies; 
Academies in the field of acting; Song academies; Dance hall 
services; Providing and operating of amusement facilities, 
namely operation of an amusement park; Videotaping; News 
reporters services; Party planning. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on September 19, 2012 under No. 2012-31713 on 
services (1); REPUBLIC OF KOREA on September 19, 2012 
under No. 2012-31714 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CH et l'arrière-plan derrière la vague 
sont roses; la vague est blanche.

SERVICES: (1) Services de transmission par satellite, 
nommément services de télévision et de télévision par satellite; 
télédiffusion; offre de canaux de télécommunication pour les 
services de téléachat, nommément offre de services d'achat à 
domicile de microsillons, de casques d'écoute, de vêtements, de 
sacs et d'articles de papeterie par Internet; transmission 
d'information par des réseaux nationaux et internationaux, 
nommément transmission d'information dans les domaines du 

divertissement, de la musique, des films, des jeux et des livres 
sur Internet; transmission de fichiers numériques, nommément 
de courriels, de vidéos, nommément de films, de vidéoclips 
musicaux, de courts métrages, de séries télévisées dramatiques, 
de spectacles de musique, de spectacles de danse, de talk-
shows, d'images, nommément d'illustrations, de photos, de 
dessins, de contenu audio, nommément de musique, 
d'émissions de radio, d'émissions de nouvelles et de textes, 
nommément de magazines, de livres, de journaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission de nouvelles, nommément transmission de 
bulletins de nouvelles à la télévision, à la radio et par Internet; 
radiodiffusion; diffusion sans fil, nommément téléversement, 
publication, présentation, affichage de vidéos, nommément de 
films, de vidéoclips musicaux, de courts métrages, de séries 
télévisées dramatiques, de spectacles de musique, de 
spectacles de danse, de talk-shows, d'images, nommément 
d'illustrations, de photos, de dessins, de contenu audio, 
nommément de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
nouvelles et de textes, nommément de magazines, de livres, de 
journaux, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de vidéoclips musicaux, de courts métrages, 
d'illustrations, de photos et de contenu audio par Internet et 
d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication sans fil; services de diffusion sur Internet. (2) 
Information de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des films, des livres, des 
émissions de télévision et des concerts de musique par Internet; 
services de divertissement, nommément prestations d'un artiste, 
nommément services de divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, spectacles, pièces de théâtre, concerts et talk-show; 
services de divertissement offerts par des chanteurs, 
nommément services de divertissement, à savoir concerts; 
planification de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales et 
de spectacles d'acrobate; présentation de spectacles, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de 
magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate, de 
pièces de théâtre, de concerts et de talk-show; production de 
spectacles, nommément de spectacles d'humour, de spectacles 
de magicien, de comédies musicales, de spectacles d'acrobate, 
de pièces de théâtre, de concerts et de talk-show; organisation 
de spectacles, nommément services d'imprésario; production de 
spectacles de musique, nommément de comédies musicales et 
de concerts; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements audio, nommément services de studio 
d'enregistrement audio; location d'enregistrements audio, 
nommément location de films et de CD; services de boîte de 
nuit; publication de livres; écoles d'interprétation; écoles de 
musique; écoles dans le domaine de l'interprétation; écoles de 
chant; services de salle de danse; offre et exploitation 
d'installations de divertissement, nommément exploitation d'un 
parc d'attractions; vidéographie; services de reporter; 
planification de fêtes. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 septembre 2012 sous le No. 
2012-31713 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 19 septembre 2012 sous le No. 2012-31714 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,598,171. 2012/10/15. BUG ELIMINATION AND PREVENTION 
CORPORATION, 173 Roger Street, Unit 3, Waterloo, ONTARIO 
N2J 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

MY SLEEP MATTERS
GOODS: Bed bug sprays; bed bug elimination devices, namely 
sofa covers, pillow covers, bed covers and mattress covers for 
blocking bed bugs, bed bug traps using heat to kill bed bugs, bed 
bug traps using ultraviolet light to kill bed bugs, bed bug traps 
using heat and ultraviolet light to kill bed bugs, bed bug traps 
using heat to kill bed bugs and bacteria, bed bug traps using 
ultraviolet light to kill bed bugs and bacteria, bed bug traps using 
heat and ultraviolet light to kill bed bugs and bacteria; and anti-
bacterial devices, namely anti-bacterial sprays. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits contre les punaises de lit en vaporisateur; 
dispositifs d'élimination des punaises de lit, nommément 
housses de canapé, housses d'oreiller, couvre-lits et housses de 
matelas anti-punaises de lit, pièges à punaises de lit utilisant la 
chaleur pour les éliminer, pièges à punaises de lit utilisant le 
rayonnement ultraviolet pour les éliminer, pièges à punaises de 
lit utilisant la chaleur et le rayonnement ultraviolet pour les 
éliminer, pièges à punaises de lit utilisant la chaleur pour 
éliminer les punaises des lits et les bactéries, pièges à punaises 
de lit utilisant le rayonnement ultraviolet pour éliminer les 
punaises des lits et les bactéries, pièges à punaises de lit 
utilisant la chaleur et le rayonnement ultraviolet pour éliminer les 
punaises des lits et les bactéries; dispositifs antibactériens, 
nommément produits antibactériens en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,598,576. 2012/10/17. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INFINILOFT
GOODS: (1) Mattress pads and polyester filling sold as an 
integral component of mattress pads. (2) Mattress pads. Priority
Filing Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/755,248 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 July 08, 2014 under No. 4,564,329 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Surmatelas et matériaux de remplissage en 
polyester vendus comme composants de surmatelas. (2) 
Surmatelas. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,248 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 08 juillet 2014 sous 
le No. 4,564,329 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,599,478. 2012/10/24. JACKEL INTERNATIONAL LIMITED, 
Northumberland Business Park West, Cramlington, 
Northumberland NE23 7RH, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Pharmaceutical and sanitary preparations, baby 
care products (medicated), non-prescription pharmaceutical 
preparations, and non-prescription medicated preparations, 
namely, diaper creams, breast creams, breast pads, babies and 
infants food and juices, first aid kits; sterilized wipes for first aid 
use; bandages; plasters; vitamins, absorbent cotton and 
wadding, analgesics, antiseptics, skin balms for burns, stings, 
cuts and rashes, bath preparations (medicated) and therapeutic 
preparations for the bath for treating burns, stings, cuts and 
rashes, medical dressings, lotions for pharmaceutical purposes, 
ointments for pharmaceutical purposes and pharmaceutical skin 
care preparations for treating burns, stings, cuts and rashes, 
sterilising preparations, disinfectants and bactericides, for 
treating burns, stings, cuts and rashes, tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions for treating burns, stings, cuts and 
rashes, sanitary towels, sanitary wear, namely disposable pads 
and underwear, sanitary wipes for hygienic or medical purposes, 
children's napkins and diapers. (2) Life-saving and teaching 
apparatus and instruments, and electronic apparatus, namely 
baby monitors, burglar alarms, fire alarms, personal security 
alarms, communications equipment, namely two-way radios and 
intercoms, baby scales, protective electric outlet covers, anti 
dazzle shades, anti glare visors, smoke detectors, ear plugs, eye 
glasses and eye pieces, eye shades, protective devices for 
personal use against accidents, namely goggles for sport, 
protective helmets, fridge magnets, protective masks, safety 
restraints other than for vehicle seats and sports equipment, 
namely for high chairs, strollers, baby carriages, child bicycle 
seats and bicycle trailers, sound monitoring alarm for babies and 
children, swimming belts, swimming jackets, water and room 
thermometers, swimming equipment and apparatus, namely, 
goggles for swimming, buoyancy aids, namely swim rings, arm 
bands and vests. (3) Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments and orthopaedic articles, namely sutures and suture 
anchors, feeding bottles, teats, soothers, teething rings, baby 
bottles, pacifiers, breast pumps, bottle teats, feeding bottle 
valves, heating cushions and pads for medical purposes, ice 
bags for medical purposes, incontinence sheets, breast feeding 
protectors, shells, thermometers for medical use, breast milk 
storage bags, breast shields, spoons and syringes for 
administering medicines, medicine cups. (4) Sterilising 
apparatus, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying and ventilating, water supply and 
sanitary purposes, and air purifying apparatus, namely air 
sterilisers, electric heaters for feeding bottles, filters for drinking 
water, electric humidifiers, plate warmers, toilet seats, portable 
toilets, warming pans, water filtering apparatus and water 
purification installations, namely water filtering units for domestic 
use and water sterilisers, table lights, night lights, novelty lights, 
baby feeding bottle heaters and coolers, hot water bottles, filters 
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for water filtering units and water sterilizers, sterilisers for babies 
bottles and accessories. (5) Small domestic utensils and 
containers, utensils and containers for infants, namely cups, milk 
and formula containers and lids, plates, heating plates, dishes, 
bottles, jars, potties, bottle holders, steps and toilet pots, cooking 
utensils, glass and plastic food storage containers, lunch boxes, 
bowls; paper plates and cups, vanity cases (fitted), kitchen 
glassware, porcelain dishware and earthenware, baby baths, 
articles for cleaning purposes, namely buckets, pot and dish 
cleaning brushes and sponges, cloths for cleaning, combs, food 
cooling containers and appliances, covers for dishes, crockery, 
egg cups, soap dispensers, drinking glasses, nonelectric heaters 
for feeding bottles, drinking flasks, frying pans, household 
brushes, lint brushes, heat insulated food containers, insulating 
flasks, glass and plastic kitchen containers, nail brushes, mugs 
not of precious metal, pads for household cleaning, plates to 
prevent milk boiling over, pots, refrigerating bottles, saucepans, 
scoops, scrubbing brushes, thermally insulated containers for 
food, toothbrushes, toilet bowl brushes, vacuum bottles, baby top 
and tail bowls, diaper buckets, waste bins, potty training seats 
and carrier cases, toilet seat inserts, toilet seat adaptor seats for 
children, sponges, tableware, tableware sets for infants and 
children, feeding cups, picnic boxes and sets, baby food grinders 
and graters, portable food coolers, cooler bags and boxes, baby 
bottle coolers, bottle brushes, water bottles, disposable nappy 
systems, namely nappy bins, brushes for baby feeding bottles, 
nappy bins and containers for nappies, holders, containers, bins 
and cartridges for use for waste and for sanitary purposes, 
cartridges for containing material for use in the storage and 
disposal of waste and sanitary products, waste and storage 
baskets, all-purpose cleaning wipes, plastic feeding utensils for 
babies infants and children. (6) Textile and textile goods, namely 
bed and table covers, kitchen and table linen, bed and cot linen 
and bedding, baby bedding, quilts, sheets, pillowcases, blankets, 
bath towels, cleaning cloths, wash cloths, face cloths, table mats 
and napkins, fabrics, curtains, blinds, mattress covers, slumber 
bags, quilts, night dress/pyjamas cases, hot water bottle covers, 
tablecloths, wall hangings, handkerchiefs, mosquito nets. (7) 
Baby clothing, footwear, headgear; bibs and pants, plastic bibs. 
(8) Baby care products, namely breast pads, electronic baby 
scales, water and room thermometers, feeding bottles, teats, 
soothers, baby bottles, pacifiers, breast pumps, bottle teats, 
feeding bottle valves, breast feeding protectors, thermometers 
for medical use, breast milk storage bags, breast shields, 
utensils and containers for children namely cups, milk containers 
and lids, feeding cups, electric humidifiers, night lights. 
SERVICES: (1) Retail services, retail services provided over the 
Internet and wholesale, distributorship and mail order services of 
baby care products, textile goods for babies and clothing. (2) 
Retail services, retail services provided over the Internet and 
wholesale, distributorship and mail order services of baby care 
products. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1489046 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods (8) and on services (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on May 01, 2012 under No. 
1489046 on goods (8) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services 
(1).

PRODUITS: (1) Produits pharmaceutiques et hygiéniques, 
produits de soins pour bébés (médicamenteux), produits 
pharmaceutiques et produits médicamenteux sans ordonnance, 

nommément crèmes pour l'érythème fessier, crèmes pour les 
seins, coussinets pour les seins, aliments et jus pour bébés et 
nourrissons, trousses de premiers soins; lingettes stérilisées 
pour les premiers soins; bandages; pansements adhésifs; 
vitamines, coton hydrophile et ouate, analgésiques, 
antiseptiques, baumes pour la peau pour les brûlures, les 
piqûres, les coupures et les éruptions cutanées, produits pour le 
bain (médicamenteux) et produits thérapeutiques pour le bain 
pour traiter les brûlures, les piqûres, les coupures et les 
éruptions cutanées, pansements médicaux, lotions à usage 
pharmaceutique, onguents à usage pharmaceutique et produits 
de soins de la peau pharmaceutiques pour traiter les brûlures, 
les piqûres, les coupures et les éruptions cutanées, préparations 
de stérilisation, désinfectants et bactéricides, pour traiter les 
brûlures, les piqûres, les coupures et les éruptions cutanées, 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour traiter les 
brûlures, les piqûres, les coupures et les éruptions cutanées, 
serviettes hygiéniques, vêtements hygiéniques, nommément 
tampons et sous-vêtements jetables, lingettes à usage 
hygiénique ou médical, couches pour enfants. (2) Appareils et 
instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement ainsi 
qu'appareils électroniques, nommément interphones de 
surveillance pour bébés, alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, équipement de 
communication, nommément radios bidirectionnelles et 
interphones, pèse-bébés, cache-prises, stores antireflets, 
visières antireflets, détecteurs de fumée, bouchons d'oreilles, 
lunettes et oculaires, visières, dispositifs de protection contre les 
accidents à usage personnel, nommément lunettes de protection 
pour le sport, casques, aimants pour réfrigérateurs, masques 
protecteurs, dispositifs de retenue, non conçus pour les sièges 
de véhicule et pour l'équipement de sport, nommément pour les 
chaises hautes, les poussettes, les landaus, les sièges de vélo 
pour enfants et les remorques de vélo, alarmes sonores de 
surveillance des bébés et des enfants, ceintures de natation, 
gilets de natation, thermomètres pour l'eau et pour la maison, 
appareils et équipement de natation, nommément lunettes de 
natation, supports de flottabilité, nommément anneaux de 
natation, flotteurs pour les bras et gilets. (3) Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires et articles 
orthopédiques, nommément matériel de suture et ancrages de 
suture, biberons, tétines, sucettes, anneaux de dentition, 
biberons, suces, tire-lait, tétines à biberon, valves à biberon, 
coussins chauffants à usage médical, sacs à glace à usage 
médical, draps pour incontinents, protecteurs pour l'allaitement, 
coquilles, thermomètres à usage médical, sacs de conservation 
du lait maternel, protecteurs mammaires, cuillères et seringues 
pour l'administration de médicaments, gobelets à médicaments. 
(4) Appareils de stérilisation, appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation, appareils d'alimentation en eau, à 
usage sanitaire et de purification de l'air, nommément 
stérilisateurs d'air, appareils de chauffage électriques pour 
biberons, filtres pour l'eau potable, humidificateurs électriques, 
chauffe-assiettes, sièges de toilette, toilettes portatives, plaques 
chauffantes, épurateurs d'eau et appareils de purification de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et 
stérilisateurs d'eau, lampes de table, veilleuses, lumières de 
fantaisie, appareils de chauffage et de refroidissement pour 
biberons, bouillottes, filtres pour épurateurs d'eau et 
stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour biberons et accessoires 
de bébé. (5) Petits ustensiles et contenants pour la maison, 
ustensiles et contenants pour nourrissons, nommément tasses, 
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contenants et couvercles pour le lait et les préparations, 
assiettes, plaques chauffantes, plats, bouteilles, bocaux, sièges 
de toilette, porte-bouteilles, marchepieds et petits pots, 
ustensiles de cuisine, contenants en verre et en plastique pour 
aliments, boîtes-repas, bols; assiettes et tasses en papier, 
nécessaires de toilette, verrerie de cuisine, vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite, baignoires pour bébés, 
articles de nettoyage, nommément seaux, éponges et brosses 
de nettoyage pour la vaisselle et les casseroles, chiffons de 
nettoyage, peignes, contenants et appareils de refroidissement 
pour aliments, couvercles pour plats, vaisselle, coquetiers, 
distributeurs de savon, verres, appareils de chauffage non 
électriques pour biberons, flacons, poêles à frire, brosses pour la 
maison, brosses antipeluches, contenants isothermes pour 
aliments, flacons isothermes, contenants de cuisine en verre et 
en plastique, brosses à ongles, grandes tasses autres qu'en 
métal précieux, tampons pour le nettoyage domestique, plaques 
pour empêcher le lait bouillant de couler, pots, bouteilles 
réfrigérantes, casseroles, cuillères, brosses à récurer, 
contenants isothermes pour aliments, brosses à dents, brosses 
à cuvettes, bouteilles isothermes, baignoires divisées pour 
bébés, seaux à couches, poubelles, sièges de toilette portatifs 
pour enfants et étuis de transport, réducteurs de siège de 
toilette, sièges d'appoint pour sièges de toilette pour enfants, 
éponges, couverts, couverts pour nourrissons et enfants, tasses 
à bec, boîtes et ensembles à pique-nique, hachoirs et râpes à 
aliments pour bébés, glacières, boîtes et sacs isothermes 
portatifs, glacières pour biberons, écouvillons pour bouteilles, 
bouteilles d'eau, systèmes pour couches jetables, nommément 
poubelles à couches, écouvillons pour biberons, poubelles à 
couches et contenants à couches, supports, contenants, bacs et 
cartouches pour la gestion des déchets et à usage sanitaire, 
cartouches pouvant contenir des matières pour le stockage et 
l'élimination de déchets et de produits hygiéniques, paniers à 
déchets et de rangement, lingettes nettoyantes tout usage, 
ustensiles en plastique pour bébés, nourrissons et enfants. (6) 
Tissu et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de 
table, linge de cuisine et de table, linge et literie pour lits et lits 
d'enfant, literie pour bébés, couettes, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, serviettes de bain, chiffons de nettoyage, 
débarbouillettes, dessous-de-plat et serviettes de table, tissus, 
rideaux, stores, housses de matelas, sacs de couchage pour 
enfants, couettes, housses pour robes de nuit et pyjamas, 
housses de bouillottes, nappes, décorations murales, mouchoirs, 
moustiquaires. (7) Vêtements pour bébés, articles chaussants, 
couvre-chefs; salopettes et pantalons, bavoirs en plastique. (8) 
Produits de soins pour bébés, nommément coussinets pour 
seins, pèse-bébés électroniques, thermomètres pour l'eau et 
pour la maison, biberons, tétines, sucettes, biberons, suces, tire-
lait, tétines à biberon, valves à biberon, protecteurs pour 
l'allaitement, thermomètres à usage médical, sacs de 
conservation du lait maternel, protecteurs mammaires, 
ustensiles et contenants pour enfants, nommément tasses, 
contenants à lait et couvercles, tasses à bec, humidificateurs 
électriques, veilleuses. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail, services de vente au détail par Internet ainsi que services 
de vente en gros, de concession et de vente par correspondance 
de produits de soins pour bébés, de produits textiles pour bébés 
et de vêtements. (2) Services de vente au détail, services de 
vente au détail par Internet ainsi que services de vente en gros, 
de concession et de vente par correspondance de produits de 
soins pour bébés. Date de priorité de production: 01 mai 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1489046 en liaison avec le 

même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits 
(8) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 mai 2012 sous le No. 1489046 en liaison avec 
les produits (8) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) et en liaison avec les services (1).

1,599,714. 2012/10/25. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Electric control apparatus for lighting systems, namely, 
lighting control panels; computer software programs for 
controlling lighting systems; electronic chokes for lighting 
purposes, namely, lighting ballasts; light emitting diodes (LEDs), 
organic light emitting diodes (OLEDs), laser diodes and zener 
diodes; solid state lighting components, namely, LED modules in 
whole or partially consisting of integrated LEDs, OLEDs, and 
polymer emitting diodes; electronic lighting components, namely, 
LED modules in whole or partially consisting of integrated LEDs, 
OLEDs, and polymer emitting diodes; optical and thermal control 
apparatus, namely optical and thermal electrical controllers for 
lighting systems; electronic circuits for light control systems and 
light management systems; apparatus for lighting, namely, 
electric lamps, lighting fixtures and lighting installations, namely 
lighting tracks and tubes; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources; parts of the aforesaid 
goods, namely, light bulbs. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1247639 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de commande électriques pour systèmes 
d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage; 
programmes logiciels pour la commande de systèmes 
d'éclairage; bobines d'arrêt pour l'éclairage, nommément ballasts 
pour appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), 
diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et 
diodes Zener; composants de systèmes d'éclairage à 
semiconducteurs, nommément modules à DEL entièrement ou 
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partiellement constitués de DEL intégrées, de DELO et de 
diodes émettrices en polymère; éléments d'éclairage 
électroniques, nommément modules à DEL entièrement ou 
partiellement constitués de DEL intégrées, de DELO et de 
diodes émettrices en polymère; appareils de commande 
optiques et thermiques, nommément régulateurs électriques 
optiques et thermiques pour systèmes d'éclairage; circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément rails et tubes d'éclairage; 
appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de 
sources lumineuses à DEL; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément ampoules. Date de priorité de 
production: 15 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1247639 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,599,954. 2012/10/26. Korn Ferry Leadership Consulting 
Corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GREATLEADERGPS
GOODS: Publications, namely, brochures, manuals, newsletters, 
pamphlets, bulletins, reports, surveys and books in the field of 
human resources and leadership assessment; printed tests and 
questionnaires to measure performance and evaluate potential; 
manuals, training guides, newsletters, and pamphlets concerning 
employee selection, evaluating job performance, evaluating 
readiness, potential, fit and leadership gaps, and developing 
leadership skills of managers. SERVICES: Providing coaching, 
training, consulting, and development tools in the field of human 
resources and assessment-driven leadership development, 
human capital strategy and measurement, employee selection, 
evaluating and developing leadership skills of managers; and 
providing on-line assessments, questionnaires, reports and 
analytics for evaluating job performance, readiness, potential, fit 
and leadership gaps; Providing a web site featuring temporary 
use of non-downloadable software for conducting interactive, 
web-based, on-line assessments and decisional support related 
to employee selection, development, readiness, potential, fit and 
promotion, development planning and coaching, reports and 
analytics for evaluating leadership skills and development. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2012 on 
goods and on services. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/758,958 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,562,202 on services.

PRODUITS: Publications, nommément brochures, manuels, 
bulletins d'information, dépliants, bulletins, rapports, sondages et 
livres dans le domaine des ressources humaines et de 
l'évaluation du leadership; tests et questionnaires imprimés pour 

mesurer le rendement et évaluer le potentiel; manuels, guides de 
formation, bulletins d'information et dépliants concernant la 
sélection d'employés, l'évaluation du rendement, de 
l'employabilité, du potentiel, de la correspondance au profil 
recherché et des faiblesses de leadership ainsi que le 
développement d'aptitudes de leadership des gestionnaires. 
SERVICES: Offre de coaching, de formation, de consultation et 
d'outils de développement dans les domaines des ressources 
humaines et du développement du leadership au moyen 
d'évaluations, de la stratégie et de la mesure du capital humain, 
de la sélection d'employés, de l'évaluation et du développement 
des aptitudes de leadership de gestionnaires; offre d'évaluations, 
de questionnaires, de rapports et d'analyses en ligne pour 
l'évaluation de paramètres relatifs à l'emploi, à savoir le 
rendement, l'employabilité, le potentiel, la correspondance au 
profil recherché et les faiblesses de leadership; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables à usage 
temporaire pour faire des évaluations interactives en ligne sur 
Internet et obtenir de l'aide pour la prise de décisions ayant trait 
à la sélection des employés, au perfectionnement, à 
l'employabilité, au potentiel, à la correspondance au profil 
recherché et aux promotions, à la planification et au coaching 
pour le perfectionnement, aux rapports et aux analyses pour 
l'évaluation des aptitudes de leadership et du perfectionnement 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758,958 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,562,202 en liaison avec les services.

1,600,067. 2012/10/29. Lini Oreste e Figli S.p.A., Via Vecchia 
Canolo, 7, 42015 Correggio (Reggio Emilia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LINI 910
GOODS: (1) Wine. (2) Vinegar, balsamic vinegar. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on goods (1). 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
February 12, 2010 under No. 1,247,755 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vin. (2) Vinaigre, vinaigre balsamique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les produits (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février 
2010 sous le No. 1,247,755 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,600,445. 2012/10/31. Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles, Château de 
Versailles, RP834, 78008 VERSAILLES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

CHÂTEAU DE VERSAILLES
PRODUITS: Préparations pour blanchir pour lessiver; 
préparations pour polir, lustrer, dégraisser et adoucir les 
chromes, les mobiliers de maison et de jardin, les grilles, portes, 
fenêtres et volets, les parquets et planchers, les automobiles, les 
appareils électroménagers, les éviers, lavabos, baignoires, 
sanitaires et éléments de salles de bains, les carrelages et joints 
de carrelages, les carreaux et verres, les bijoux, le cuivre, 
l'argenterie et la vaisselle; savons de toilette, savons pour le 
visage, savons pour le corps, savons liquides, savons en barres, 
savons à base de glycérine, savons sous forme de poudre, 
savons d'applications domestique et industrielle ; parfums, eaux 
de toilette; huiles essentielles pour l'utilisation dans la fabrication 
de parfums, huiles essentielles pour assainir et parfumer l'air 
ambiant, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; produits 
de maquillage à savoir rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
mascaras pour cils, mascaras pour cheveux, fards à joues, 
vernis à ongles, poudres pour le maquillage, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, 
crayons pour les joues, fonds de teint, crayons à lèvres. 
Dépilatoires; produits de démaquillage à savoir lotions, crèmes, 
gels, laits, mousses, savons, cotons, éponges, lingettes et 
tampons démaquillants; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage à savoir savons à barbe, gels de rasage, 
mousses à raser, lotions avant et après rasage, baumes après 
rasage, émulsions après rasage; produits pour la conservation 
du cuir (cirages) à savoir cirages, graisse pour la préservation du 
cuir, crèmes pour le cuir. Encens; matières à astiquer à savoir 
préparations pour astiquer les chromes, les mobiliers de maison 
et de jardin, les grilles, portes, fenêtres et volets, les parquets et 
planchers, les automobiles, les appareils électroménagers, les 
éviers, lavabos, baignoires, sanitaires et éléments de salles de 
bains, les carrelages et joints de carrelages, les carreaux et 
verres, les bijoux, le cuivre, l'argenterie et la vaisselle bâtons 
d'encens, cire à parquet, encaustique, eaux de senteur, eaux de 
Cologne, produits de parfumerie à savoir eaux de parfums, 
extraits de parfums, gels douche et laits pour le corps, savons 
parfumés pour le corps, savons déodorants, gels pour le bain, 
laits et sels pour le bain et la douche, déodorants à usage 
personnel. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières éclairantes à savoir 
chandelles, cierges, cire pour l'éclairage, gaz d'éclairage, 
graisses pour l'éclairage à l'exception de ceux dérivés du pétrole 
et du gaz lorsque le pétrole et le gaz en sont les composants 
essentiels ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz 
d'éclairage. Bougies parfumées; cire d'abeille, bougies pour 
arbres de Noël, chandelles, cierges, graisses et huiles pour 
l'entretien et la conservation du cuir. Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine à savoir bols à 
mélanger, boule à thé, casserole, cocotte minute, faitout, 
friteuse, marmite, moules de cuisine à savoir: moules à gâteaux 
moule à tarte, moule à quiche, moule à flans, plateaux, becs-
verseurs, cuvettes, seaux, poêles, casseroles, passoires, 

écumoires, corbeilles à pain, spatules, râpes, rouleaux à 
pâtisserie; peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux) à savoir brosses pour chaussures, brosses pour 
vêtements, brosses anti peluches, brosses à dents, brosses à 
cheveux, brosses de toilette; matériaux pour la brosserie à 
savoir bois verni, en ébène ou en acajou, en ivoirine, poil de 
soie, nylon ; instruments de nettoyage actionnés manuellement à 
savoir balais, seaux, pelles, râteaux, fourches, brosses, 
éponges; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction); porcelaine, faïence. Bouteilles à savoir 
bouteilles en métal, bouteilles en plastique, bouteilles isolantes, 
bouteilles réfrigérantes , objets d'art en porcelaine, en terre cuite, 
en cristal, en faïence ou en verre à savoir cadres, bougeoirs, 
bibelots, vide-poches, boîtes à pilules ; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles 
ou nécessaires de toilette à savoir brosses à dents, brosses à 
cheveux, serviettes de toilette, gants de toilette; poubelles; 
verres (récipients) à savoir verres à boire; vaisselle; aquariums 
d'appartement. Grandes tasses à thé, à café, à chocolat (mugs); 
arrosoirs, bacs à fleurs, baignoires d'oiseaux, cache-pot, pot à 
fleurs, cage à oiseau, gants de jardinage, batteries et ustensiles 
de cuisine, beurrier, bocaux, boîte à biscuits, boîtes à thé, boîtes 
en verre, bois bonbonnières, tire-bouchon, carafe, casseroles, 
moules à gâteaux, couteaux, dessous de plat et dessous de 
verre, marmites, ouvre-bouteille, poteries, pots, services à thé ou 
café ou chocolat, soupières, bougeoirs, brûle-parfums, bustes en 
porcelaine ou en terre cuite ou en verre, candélabre, chandelier, 
faïence, statues ou figurines en céramique, gants à polir, flacons 
à savoir flacons destinés à contenir des parfums, huiles 
essentielles pour l'utilisation dans la fabrication de parfums, 
huiles essentielles pour assainir et parfumer l'air ambiant, des 
huiles et eaux parfumées, vaporisateurs à parfum. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3957024 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2012 sous le 
No. 12/3957024 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Bleaching preparations for laundry use; preparations 
for polishing, buffing, degreasing and softening chrome, home 
and garden furniture, grates, doors, windows and shutters, 
parquet and flooring, automobiles, household appliances, wash 
basins, sinks, bathtubs, sanitary installations, and bathroom 
items, tile flooring and tile flooring joints, windowpanes and 
glass, jewellery, copper, silverware, and dishes; skin soaps, 
facial soaps, body soaps, liquid soaps, bar soaps, soaps made 
from glycerine, soaps in powder form, household and industrial 
soaps; perfumes, eaux de toilette; essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for air care and home 
ambiance, cosmetics, hair lotions; toothpastes; make-up 
products, namely lipstick, lip gloss, eyelash mascara, hair 
mascara, blush, nail polish, make-up powders, eyeshadow, eye 
pencils, eyebrow pencils, cheek pencils, make up foundations, 
lip pencils. Depilatories; make-up removal products, namely 
lotions, creams, gels, milks, mousses, soaps, cotton pads, 
sponges, make-up removing wipes and pads; lipstick; beauty 
masks; shaving products, namely shaving soaps, shaving gels, 
shaving foams, pre-shave and after-shave lotions, aftershave 
balms, after-shave emulsions; leather preservation products
(polishes), namely polishes, grease for the preservation of 
leather, leather cream. Incense; scrubbing preparations, namely 
preparations for scrubbing chrome, home and garden furniture, 
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grates, doors, windows and shutters, parquets and floors, 
automobiles, household appliances, wash basins, sinks, 
bathtubs, washroom facilities and elements, tile flooring and tile 
flooring joints, windowpanes and glass, jewellery, copper, 
silverware and dishes, incense sticks, parquet floor wax, 
polishing waxes, scented waters, eaux de cologne, perfume 
products, namely eaux de parfum, perfume extracts, shower gels 
and body milks, scented body soaps, deodorant soaps, bath 
gels, bath and shower milks and salts, deodorants for personal 
use. Industrial oils and greases; lubricants; products for 
absorbing, spraying, binding dust; fuels (including motor spirits) 
and illuminants, namely candles, pillar candles, wax for lighting, 
gas for lighting, greases for lighting, excluding those derived 
from petroleum and gas when oil and gas are essential 
components; candles and wicks for lighting. Firewood; lighting 
gas. Scented candles; beeswax, candles for Christmas trees, 
candles, pillar candles, greases and oils for leather maintenance 
and conservation. Non-electric household or kitchen utensils and 
containers, namely mixing bowls, tea infuser, pots, pressure 
cookers, stew pots, deep fryers, stockpots, moulds, namely : 
cake moulds, pie plates, quiche dish, flan molds, trays, pouring 
spouts, basins, pails, skillets, cooking pots, colanders, skimmers, 
bread baskets, spatulas, graters, rolling pins; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes), namely shoe brushes, 
clothing brushes, lint brushes, toothbrushes, hair brushes, toilet 
brushes; brush-making materials, namely varnished wood, made 
of ebony, mahogany, imitation ivory, soft bristles, nylon; 
manually-operated cleaning instruments, namely brooms, 
buckets, shovels, rakes, pitchforks, brushes, sponges; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used for 
construction); porcelain, earthenware. Bottles, namely metal 
bottles, plastic bottles, insulated bottles, refrigerating bottles, 
works of art made of porcelain, terra cotta, crystal, earthenware, 
or made of glass, namely picture frames, candle sticks, trinkets, 
parcel trays, pill boxes; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain, terra cotta, or glass; grooming utensils or items, 
namely toothbrushes, hair brushes, face towels, bath mitts; 
garbage cans; glasses (containers), namely drinking glasses; 
dishes; apartment aquariums. Drinking mugs for tea, coffee, hot 
chocolate (mugs); watering cans, flower boxes, bird baths, 
cachepots, flower vases, bird cages, gardening gloves, 
cookware and kitchen utensils, butter dishes, jars, cookie boxes, 
tea caddies, glass boxes, wooden candy boxes, corkscrews, 
carafes, cooking pots, cake molds, knives, table mats and 
coasters, stock pots, bottle opener, pottery, pots, tea or coffee or 
hot chocolate sets, tureens, candle sticks, incense burners, 
busts made of porcelain, terra cotta, or glass, candelabras, 
candlesticks, earthenware, ceramic figurines or statues, 
polishing gloves, flasks, namely flasks designed to contain 
perfumes, essential oils for use in the manufacture of perfumes, 
essential oils for air care and home ambiance, scented oils and 
waters, perfume vaporizers. Priority Filing Date: October 29, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3957024 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on October 29, 2012 under 
No. 12/3957024 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,600,935. 2012/11/02. Cerveceria del Pacifico, S. de R.L. de 
C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor, Ocampo S/N  Col. 
Centro 82000, Mazatlán Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Beer. Used in MEXICO on goods. Registered in or for 
MEXICO on January 13, 2009 under No. 1116010 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 1116010 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,601. 2012/11/08. PROTECH S.A.M., 5 rue du Gabian, 
MC-98000, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: (1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à 
savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et 
peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques 
et véhicules aéronautiques; compositions chimiques pour la 
protection des tissus et textiles. (2) Produits de nettoyage, de 
lustrage, de polissage, nommément nettoyants, cires, chamois, 
shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules 
automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, 
véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la 
rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, 
nommément nettoyants, lustrants, cires, shampoings, brillants, 
rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules 
utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et 
véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et 
restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de 
coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément 
nettoyants, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, 
détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en 
aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, scellant à 
joint, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, 
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cires, destructeurs d'odeur; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, 
simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger 
le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément 
nettoyants, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et 
cirages, éponges; produits pour retirer les taches de goudron, de 
graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyants, 
décapants; nettoyants et agents de lustrage pour les vitres; 
nettoyants pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et 
lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, 
nettoyants; nettoyants à moteurs; nettoyants à jantes de 
véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; 
produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, 
nommément lustrants, cires, nettoyants. SERVICES: (1) 
Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour 
véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et 
camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; 
prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, 
d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules 
automobiles, de coques de bateaux, de carlingues d'avions; 
prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et 
textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en 
plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, 
nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de 
moteurs de véhicules; application de films sur des vitres, des 
surfaces métalliques et des surfaces vitrées. (2) Coloration des 
vitres par traitement de surface; application de couches de 
protection des surfaces vernies et peintes; traitement de 
surfaces vernies et peintes; application de couches de protection 
et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de 
véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules 
aéronautiques; traitement et application de revêtements de 
surfaces notamment application de films en matières plastiques, 
en pvc ou en polyester sur des surfaces vitrées et métalliques, 
films colorés pour métal et vitre, films de protection pour 
surfaces vitrées et vitres, films en matière pvc ou polyester 
collant; traitement et application de films en polyuréthane sur les 
carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et 
véhicules aéronautiques. Used in MONACO on goods and on 
services. Registered in or for MONACO on May 28, 2003 under 
No. 03.23542 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

GOODS: (1) Chemical products used in industry, namely 
chemical compositions for the protection of varnishes and paints 
for all automotive vehicles, watercraft, and aeronautic vehicles; 
chemical compositions for the protection of fabrics and textiles. 
(2) Cleaning, buffing, polishing products, namely cleansers, 
waxes, chamois, shampoos, glosses, restorers, stain removers 
for automotive vehicles, sport utility vehicles and light trucks, 
watercraft, and aeronautical vehicles; products for the renewal 
and restoration of painted and varnished surfaces, namely 
cleansers, shine enhancers, waxes, shampoos, glosses, 
restorers, stain removers for motor vehicles, sport utility vehicles 
and light trucks, watercraft, and aeronautical vehicles; products 
for the renewal and restoration of motor vehicle bodies, boat 
hulls, and aircraft cockpits, namely cleansers, shine enhancers, 
shampoos, glosses, restorers, stain removers, tar removers, 
gum and glue removers, aerosol primers, paints, strippers, 
cleaning solvents, joint sealant, disposable facemasks, body 
fillers, glass cleaners, waxes, odour killers; cleansers for fabrics, 
textiles, leathers, imitation leathers, and plastics; products for 
conditioning and protecting leather, products for protecting 
imitation leather, namely cleansers, conditioners, stain removers, 

creams, lubricants, and polishes, sponges; products for 
removing tar, grease, and paraffin stains, namely oils, sprays, 
cleansers, removers; window cleansers and polishing agents; 
vehicle tire cleansers; products for polishing and buffing tires, 
namely silicones, degreasers, glosses, cleansers; motor 
cleaners; vehicle rim cleaners; cleansing foams for polishers and 
buffers; products for protecting motors and engines from dirt and 
humidity, namely shine enhancers, waxes, cleansers. 
SERVICES: (1) Offer of cleaning, buffing, waxing services for 
automotive vehicles, sport-utility vehicles, and light trucks, 
watercraft and aeronautic vehicles; offer of preparation, cleaning, 
buffing, maintenance, painting, and varnishing services for 
vehicle bodies, boat hulls, aircraft cockpits; offer of cleaning and 
protection services for fabrics and textiles, carpets and wall-to-
wall carpeting, leather, imitation leather and all parts made of 
plastic located in vehicle interiors; vehicle cleaning, vehicle 
engine cleaning; varnishing and shining of vehicle engines; 
application of films onto windows, metal surfaces and glass 
surfaces. (2) Window colouring using surface treatments; 
application of protective coatings to varnished and painted 
surfaces; treatment of varnished and painted surfaces; 
application of protective and treatment coatings for paints and 
varnishes onto vehicle bodies, watercraft, and aeronautic 
vehicles; treatment and application of surface coverings, namely 
application of films made of plastic materials, polyvinyl chloride, 
or made of polyester onto glass and metal surfaces, coloured 
films for metal and windows, protective films for glass surfaces 
and windows, films made of polyvinyl chloride or adhesive 
polyester; treatment and application of films made of 
polyurethane on vehicle bodies, watercraft, and aeronautic 
vehicles. Employée: MONACO en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
28 mai 2003 sous le No. 03.23542 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.

1,601,690. 2012/11/08. Stuart Duncan, 105 Murray Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5M5

GOODS: (1) DVDs containing digital copies of movies and movie 
box covers. (2) Keychains, pens, mugs, t-shirts, caps and 
jackets. SERVICES: A televsion channel and for Pay-for-view
and video-on-demand and on the internet as a website. Used in 
CANADA since December 27, 1992 on goods and on services.

PRODUITS: (1) DVD contenant des copies numériques de films 
et chemises de boîtiers de films. (2) Chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses, tee-shirts, casquettes et vestes. SERVICES:
Chaîne de télévision et services de télévision à la carte et de 
vidéo à la demande ainsi que services sur Internet, à savoir site 
Web. Employée au CANADA depuis 27 décembre 1992 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,601,756. 2012/11/09. boutique modéco 2007 inc., 1827 ave. 
mont-royal est., montréal, QUÉBEC H2H 1J2

modéco
PRODUITS: Chandails, souliers, robes, manteaux, jeans, 
pantalons, bijoux. SERVICES: vente en magasin et en ligne de 
vêtements et de bijoux. Employée au CANADA depuis 01 août 
2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Sweaters, shoes, dresses, coats, jeans, pants, 
jewellery. SERVICES: In-store and online sale of clothing and 
jewellery. Used in CANADA since August 01, 2005 on goods 
and on services.

1,601,791. 2012/11/09. Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue, 
North Plymouth, Minnesota  55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SENSMART
GOODS: Oximetry analysis software. Priority Filing Date: May 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/623,406 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2012 
under No. 4,584,949 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciel d'oxymétrie. Date de priorité de production: 
11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/623,406 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2012 sous le No. 4,584,949 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,602,493. 2012/11/15. Intergeo MMC Ltd., Totalserve Trust 
Company Limited, 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Financial records management and accounting in 
the field of mining. Used in CANADA since September 01, 2011 
on services.

SERVICES: Gestion de documentation financière et comptabilité 
dans le domaine de l'exploitation minière. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,602,698. 2012/11/16. Woko Magnet- und Anlagenbau GmbH, 
Theodor-Heuss-Straße 57, 47167 Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: Magnetic grip and lifting devises namely, industrial 
magnets, scrap handling magnets, hydraulic driven generator for 
power supply of scrap handling magnets, integrated power 
supply of magnet in mobile excavator, reach stacker magnets, 
magnet attached at fork lifter equipped with independent power-
supply, magnet for fork lifter with independent power supply 
directly at the magnet, container spreader with independent 
power-supply and chain-type suspension of magnets, spreader 
magnet beam, container spreader with independent power-
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supply and sheet handling magnets, billet handling magnets, 
magnets for lifting of billets in a layer, magnet beam equipped 
with mechanical safety device to avoid loss of material during 
power failure, rebar lifting magnets, bundle lifting magnets, 
magnets at fixed and telescopic beams, wire coil lifting magnets, 
wire coil lifting magnets at fixed and telescopic beams, fix beam 
equipped with magnets, sheet metal lifting magnets, telescopic 
beam with magnets for lifting of sheet metal pieces, fix beam 
equipped with magnets for handling of sheet metal piles, fix 
magnet beam for container spreader with magnets and 
independent power supply, pipe handling magnets, beam with 
magnets for handling of tube bundles, lifting magnet for pipe and 
bundle handling, rotating suspension of magnet beam equipped 
with magnets, beam and segmented magnets for coil lifting 
purpose, cross size beam and segmented magnets, slab turning 
magnets, separation magnets integrated in mobile loader bucket, 
over-belt separator, separation magnets; equipment for 
activating and deactivating of industrial magnets; industrial 
magnets; magnet plates; magnet beams; magnet spreader; 
metal separators, metallic and ferro-alloy separation systems 
particularly: magnet rolls, drum separation systems, excavator 
magnets, belt separation magnets, rectangular shape separation 
magnets, cylindrical separation magnet, drum separation 
magnet, over conveyor belt magnet separator; back up battery 
for emergency power supply. SERVICES: Engineering services 
namely, mechanical engineering; planning and installation of 
magnetic gripping, lifting equipment and related consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
goods and on services. Priority Filing Date: September 03, 
2012, Country: GERMANY, Application No: DE 302012007309 
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 January 28, 
2013 under No. 30 2012 007 309 on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de préhension et de levage 
magnétiques, nommément aimants industriels, aimants de 
manutention de ferraille, génératrices hydrauliques pour 
l'alimentation électrique d'aimants de manutention de ferraille, 
blocs d'alimentation intégrés à des aimants dans des 
excavatrices mobiles, aimants pour chariots porte-conteneurs, 
aimants fixés à des chariots élévateurs à fourche et dotés d'un 
bloc d'alimentation indépendant, aimants à bloc d'alimentation 
direct pour chariots élévateurs à fourche, palonniers à bloc 
d'alimentation indépendant dotés d'aimants sur chaîne pour 
conteneurs, barres magnétiques pour palonniers, palonniers à 
bloc d'alimentation indépendant avec aimants pour la 
manutention de feuilles, aimants pour la manutention de billettes, 
aimants pour le levage de billettes par couches, barres 
magnétiques munis d'un mécanisme de sécurité pour éviter la 
perte de matériel en cas de panne de courant, aimants pour le 
levage de barres d'armature, aimants pour le levage de paquets, 
aimants sur barres fixes ou télescopiques, aimants de levage à 
fil bobiné, aimants de levage à fil bobiné sur barres fixes ou 
télescopiques, barres fixes munies d'aimants, aimants pour le 
levage de tôle, barres télescopiques dotées d'aimants pour le 
levage de pièces de tôle, barres fixes munies d'aimants pour la 
manutention de piles de tôle, barres magnétiques fixes pour 
palonniers à aimants et à bloc d'alimentation indépendant pour 
conteneurs, aimants pour la manutention de tuyaux, barres 
dotées d'aimants pour la manutention de paquets de tubes, 
aimants de levage pour la manutention de tuyaux et de paquets, 
barres magnétiques rotatives suspendues et dotées d'aimants, 

aimants en barres ou en segments pour le levage de bobines, 
aimants en barres transversales ou en segments, aimants pour 
la rotation de dalles, aimants de séparation intégrés à un benne 
chargeuse mobile, séparateurs à courroie, aimants de 
séparation; équipement d'activation et de désactivation 
d'aimants industriels; aimants industriels; plaques aimantées; 
poutres aimantées; écarteurs aimantés; séparateurs de métaux, 
systèmes de séparation pour métaux et alliages ferreux, 
notamment rouleaux aimantés, systèmes de séparation à 
tambour, aimants pour excavatrices, séparateurs magnétiques 
pour courroies, séparateurs magnétiques rectangulaires, 
séparateurs magnétiques cylindriques, séparateurs magnétiques 
à tambour, séparateurs magnétique à courroie; batteries de 
secours pour l'alimentation de secours. SERVICES: Services de 
génie, nommément génie mécanique; planification et installation 
d'équipement de préhension et de levage magnétique ainsi que 
services de consultation connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302012007309 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 28 janvier 
2013 sous le No. 30 2012 007 309 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,603,331. 2012/11/16. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CareConcepts
GOODS: Kits comprising laundry bleach, laundry stain remover, 
hand soap, shampoo, non-medicated skin lotion. Priority Filing 
Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/772,934 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. 4,606,136 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses constituées de javellisant à lessive, de 
détachant pour la lessive, de savon à mains, de shampooing, de 
lotion pour la peau non médicamenteuse. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,934 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. 4,606,136 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,603,502. 2012/11/22. Trackwell hf., Laugarvegi 178, 105 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRACKWELL
GOODS: Nautical aid apparatus namely Global positioning 
system (GPS), consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices. Apparatus 
for measurement of mechanical and physical variables in 
automobiles and trucks, namely thermometers, oil level meters 
and distance tachometers Survey equipment, namely radar 
depth measurement devices. Weighing equipment namely digital 
scales (for weighing of fish-catch) along with computer and 
computer software for data capture in the field of fishing vessel 
management Computer utility programs for providing diagnostic 
details on devices namely heating sensors, navigation system,
fishing gear, weather measurement installed in a computer 
system on board of a vessel; Electrical conductors for 
transformers; Power transformers, and Electricity conduits; 
Webcam and associated computer with software for capturing 
and transmitting images from a webcam and via computer and 
mobile networks; Pre-recorded CDs and DVDs containing 
instructions, educational material and software required for re-
installation for software in the field of vessel and automobile 
monitoring; cash registers, computers; Computer software for 
human resource management namely registration of workforce, 
time- and attendance data, tasks and various cost control with 
registration and display interfaces, workflow tools and data 
analysis capabilities; Computer software for fleet management 
namely real-time location, history map view, integrated 
communications systems, reports generator; Computer software 
for registration of vehicle, driver and cargo data, cost control with 
registration and display interfaces, workflow tools and data 
analysis capabilities; Computer software for managing vessels 
and fisheries for governmental and enterprise users; on-board 
computer software for measurement and registration 
environmental- and fisheries-related information and server-side 
registration of vessel information, data collection and various 
third-party system integrations with registration and display 
interfaces, workflow tools (including live monitoring) and data 
analysis capabilities. SERVICES: Business management; 
business administration; Office functions, namely, business cost-
management services relating to personnel, fixtures, vessels and 
automobiles; Providing multiple user access from vessels and 
automobile via global wireless network; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely consulting services in the fields of human resource 
management, vehicle measurements and fleet management, 
fisheries and fish processing; Industrial analysis and research 
services the fields of human resource management, vehicle 
measurements and fleet management and fisheries and fish 
processing.; design and development of computer hardware and 
software. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils nautiques d'assistance, nommément 
système mondial de localisation (GPS), composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau. Appareils pour la mesure de variables 
mécaniques et physiques d'automobiles et de camions, 

nommément thermomètres, instruments de mesure du niveau 
d'huile et tachymètres de mesure de la distance. Équipement 
d'arpentage, nommément appareils de mesure de la profondeur 
par radar. Équipement de pesée, nommément balances 
numériques (pour la pesée de prises de poisson) ainsi 
qu'ordinateurs et logiciels pour la saisie de données dans le 
domaine de la gestion de navires de pêche. Programmes 
utilitaires informatiques pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils, nommément capteurs thermiques, système de 
navigation, équipement de pêche, pour la mesure des conditions 
météorologiques installé dans un système informatique à bord 
d'un navire; conducteurs électriques pour transformateurs; 
transformateurs de puissance et conduites d'électricité; caméras 
Web et ordinateurs connexes avec des logiciels pour la saisie et 
la transmission d'images d'une caméra Web vers un ordinateur 
et des réseaux mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant 
des instructions, du contenu éducatif et des logiciels requis pour 
la réinstallation de logiciels dans le domaine de la surveillance 
de navires et d'automobiles; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
logiciels pour la gestion des ressources humaines, nommément 
pour l'enregistrement des données sur la main-d'oeuvre, le 
temps et la présence, pour les tâches et le contrôle des coûts 
divers, avec des interfaces d'enregistrement et d'affichage, des 
outils et des capacités d'analyse des données; logiciels pour la 
gestion de parcs, nommément pour la localisation en temps réel, 
la visualisation de cartes historiques, systèmes de 
communication intégrée, générateur de rapports; logiciels pour 
l'enregistrement de données sur les véhicules, les conducteurs 
et le fret, le contrôle des coûts avec interfaces d'enregistrement 
et d'affichage, outils de flux de travaux et capacités d'analyse 
des données; logiciels de gestion des navires et des pêches 
pour gouvernements et entreprises; logiciels de bord pour la 
mesure et l'enregistrement d'information liée à l'environnement 
et aux pêches et l'enregistrement sur le serveur d'information 
liée aux navires, pour la collecte de données et d'autres 
intégrations de système de tiers avec interfaces 
d'enregistrement et d'affichage, présentant des outils de flux de 
travaux (y compris surveillance en direct) et des capacités 
d'analyse des données. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de gestion des coûts d'entreprise ayant trait au 
personnel, aux accessoires, aux navires et aux automobiles; 
offre d'accès multiutilisateur à partir de navires et d'automobiles 
par un réseau sans fil mondial; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
gestion des ressources humaines, des mesures de véhicules et 
de la gestion de parcs, des pêches et de la transformation du 
poisson; analyse industrielle et services de recherche dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, des mesures 
de véhicules et de la gestion de parcs ainsi que des pêches et 
de la transformation du poisson. Conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,603,932. 2012/11/27. Song Han, 365 - 8333 Jones Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3W9

GOODS: Lighting luminaire. Used in CANADA since February 
14, 2012 on goods.

PRODUITS: Luminaire d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis 14 février 2012 en liaison avec les produits.

1,604,040. 2012/11/27. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SUPER FILLED
GOODS: Mattress pads. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on goods. Priority Filing Date: November 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,361 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,545,331 on goods.

PRODUITS: Surmatelas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,361 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,545,331 en liaison avec les produits.

1,604,698. 2012/11/30. SterileCare Inc., 1055 Sherman Brock 
Circle, Newmarket, ONTARIO L3X 3H7

KiteLock
GOODS: A disinfectant/antiseptic solution used to lock or flush 
central venous access devices to decrease the risk of 
thrombosis or bacterial colonization within the device. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Solution désinfectante et antiseptique pour le 
blocage ou le rinçage de dispositifs veineux centraux servant à 
réduire les risques de thrombose ou de multiplication 
bactérienne dans ces dispositifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,605,403. 2012/12/06. Bickford's Australia Pty Ltd, 162 Cross 
Keys Road, Salisbury South, South Australia 5106, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TERRA AUSTRALIS
The translation provided by the applicant of the words TERRA 
AUSTRALIS is SOUTH LAND.

GOODS: wines. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on March 28, 2001 under No. 810684 on 
goods; AUSTRALIA on March 04, 2008 under No. 1080349 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRA 
AUSTRALIS est SOUTH LAND.

PRODUITS: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 mars 
2001 sous le No. 810684 en liaison avec les produits; 
AUSTRALIE le 04 mars 2008 sous le No. 1080349 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,605,613. 2012/12/12. ICU Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHEMOLOCK
GOODS: Medical devices, namely, closed system fluid transfer 
systems and components therefor, vial adapters, bag spikes, 
connectors, administration sets, hazardous drug mixing systems 
and components therefor and hazardous drug administration 
systems. Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/651,797 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 September 02, 2014 under No. 
4,597,699 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément systèmes de 
transfert de fluide en circuit fermé et composants connexes, 
adaptateurs pour flacons, perforateurs de sac, connecteurs, 
ensembles d'administration, systèmes de mélange de produits 
pharmaceutiques dangereux et composants connexes, ainsi que 
systèmes d'administration de produits pharmaceutiques 
dangereux. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/651,797 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 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,699 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,605,626. 2012/12/17. Play Safe Enterprises Inc., 35A Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOLSAFE
GOODS: Outdoor and indoor table or console that incorporates 
a lockable storage compartment; Outdoor and indoor table or 
console used in the hospitality industry, entertainment industry or 
in public spaces; Portable and lockable storage compartment 
that incorporates any combination of a cooler, mini-fridge, hotel 
or hospitality service button, LCD screen, mobile device battery 
charger, digital audio device player, drink cup holders, music 
player, satellite music, electronic and non-electronic board 
games; Solar panel operated portable and lockable outdoor and 
indoor storage compartment; Battery operated portable and 
lockable outdoor and indoor storage compartment. SERVICES:
Advertising the wares and services of others through the 
placement of advertisements on outdoor and indoor table or 
console that incorporates a lockable storage compartment. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/802,226 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: Table ou console d'intérieur et d'extérieur 
incorporant un compartiment de rangement verrouillable; table 
ou console d'intérieur et d'extérieur pour utilisation dans 
l'industrie du tourisme réceptif, dans l'industrie du divertissement 
ou dans les lieux publics; produit de rangement portatif et 
verrouillable incorporant toute combinaison des éléments 
suivants : une glacière, un réfrigérateur miniature, un bouton 
d'appel pour des services d'hôtel, un écran ACL, un chargeur de 
pile pour appareils mobiles, un lecteur audionumérique, des 
porte-gobelets, un lecteur de musique, un appareil de musique 
satellite, des jeux de plateau électroniques et non électroniques; 
produit de rangement portatif et verrouillable d'intérieur et 
d'extérieur alimenté par panneau solaire; produit de rangement 
portatif et verrouillable d'intérieur et d'extérieur alimenté par 
piles. SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers 
par le placement de publicités sur des tables ou consoles 
d'intérieur et d'extérieur incorporant un compartiment de 
rangement verrouillable. Date de priorité de production: 13 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/802,226 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.

1,605,659. 2012/12/19. 99¢ Only Stores, a California 
corporation, 4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, 
California 90023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CRAFTOLOGY

GOODS: Albums for photos and scrapbooking, stickers, 
adhesives for stationery and household purposes, craft paper, 
and drawing and coloring products, namely, drawing and 
coloring pens, pencils, pads and paper. Priority Filing Date: 
June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/662,160 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Albums photos et de scrapbooking, autocollants, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, papier kraft ainsi que 
produits de dessin et de coloriage, nommément stylos, crayons, 
tampons et papier à dessin et à coloriage. Date de priorité de 
production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/662,160 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,605,892. 2012/12/10. Predator Ridge Golf Club Ltd., 301 
Village Centre Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2H1 
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: Jackets, golf shirts, slacks, sweatshirts, sweaters, 
vests, rainsuits, t-shirts, dress shirts, undergarments, socks, 
visors for athletic use, ties, belts and belt buckles, shorts, skorts, 
blazers, golf balls, golf bags, hats, ball caps, golf tees, ball 
markers, pens, golf carts, tee markers, golf flags, carrying bags, 
water bottles, golf towels, clocks, golf gloves, umbrellas, 
jewellery, golf clubs, lanyards, cell phone covers, golf club head 
covers, swinkies, namely golfer's toolbox containing all in one 
training aids namely alignment rods, string for putting assistance, 
stretching pole with grips on either end, screw to affix a camera 
to and pegs to hold pole above ground for golfers, printed 
publications in the fields of golfing and golf clinics as well as 
digital, online and mobile applications featuring golf via a website 
and social media to advertise the program, advertise a promotion 
for the programs, create awareness of the programs, and sell 
lessons for the program. SERVICES: Golf tradeshows, special 
event appearances by golf celebrities, and special events, 
namely golf tournaments, golf shows, and golf related event 
where the academy is involved for the benefit of third parties, 
namely golf instruction; golf course operations, pro shop 
services, namely fitting of golf clubs, rental of golf equipment, 
golf club repair services, virtual golf game services, lounge and 
dining services, namely restaurant and bar services; golf courses 
and golf camps, golf clinics, golf lessons, resort and residential 
development; the provision of information relating to golfing 
through social media, advertising of golf services, third party 
products and golf events, namely golf tournaments, golf shows 
and golf related events where the academy is involved for the 
benefit of third parties, namely golf instruction, on site GPS on 2 
- 18 hole courses, marketing services in the field of arranging for 
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the distribution of golf products of others. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vestes, chemises de golf, pantalons sport, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, ensembles imperméables, tee-
shirts, chemises habillées, vêtements de dessous, chaussettes, 
visières pour le sport, cravates, ceintures et boucles de ceinture, 
shorts, jupes-shorts, blazers, balles de golf, sacs de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, tés de golf, repères de balle 
de golf, stylos, voiturettes de golf, jalons de départ, drapeaux de 
golf, sacs de transport, bouteilles d'eau, serviettes de golf, 
horloges, gants de golf, parapluies, bijoux, bâtons de golf, 
cordons, habillages de téléphone cellulaire, couvre-bâtons de 
golf, trousses d'outils pour golfeurs, nommément trousses 
d'outils pour golfeurs contenant des accessoires d'entraînement 
tout-en-un, nommément des tiges d'alignement, un élastique 
pour la pratique de coup roulé, une perche d'étirement avec des 
poignées à chaque bout, une vis pour fixer une caméra et des 
chevilles pour tenir la perche au-dessus du sol pour les golfeurs, 
publications imprimées dans les domaines du golf et des cours 
pratiques de golf ainsi qu'applications numériques, en ligne et 
mobiles de golf offertes par un site Web et les médias sociaux 
pour annoncer le programme, faire la promotion du programme, 
faire connaître le programme et vendre des cours pour le 
programme. SERVICES: Salons commerciaux de golf, présence 
de vedettes du golf à des évènements spéciaux et évènements 
spéciaux, nommément tournois de golf, salons de golf et 
évènements liés au golf auxquels participe l'académie pour le 
compte de tiers, nommément leçons de golf; exploitation de 
terrains de golf, services de boutique du professionnel, 
nommément ajustement de bâtons de golf, location 
d'équipement de golf, services de réparation de bâtons de golf, 
services de jeu de golf virtuel, services de bar-salon et de 
restaurant, nommément services de restaurant et de bar; 
terrains de golf et camps de golf, cours pratiques de golf, leçons 
de golf, aménagement d'un centre de villégiature et d'ensembles 
résidentiels; diffusion d'information ayant trait au golf par les 
médias sociaux, publicité de services de golf, de produits de tiers 
et d'évènements de golf pour le compte de tiers, nommément de 
tournois de golf, de salons de golf et d'évènements ayant trait au 
golf auxquels participe l'académie pour le compte de tiers, 
nommément de leçons de golf, services de GPS sur place pour 
deux terrains de 18 trous, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits de golf 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,606,544. 2012/12/13. Pookie Bean Pharma Ltd., Unit #103 -
12827 76 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

POOKIE BEAN
GOODS: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements, 
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals, 
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely 
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and 
minerals. (2) Antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, 
beta-carotene, selenium and carotenoids. (3) Food products, 
namely, herbs, dehydrated foods derived from plants namely, 

vegetable and fruit powder, vegetable protein. (4) Nutritional and 
dietary supplements, namely, vitamins and minerals. (5) 
Nutritional and dietary supplements namely, food supplements 
providing a source of vitamins, minerals, herbal extracts, 
essential fatty acids and probiotic cultures in powder, liquid or 
capsule form. (6) Nutritional supplements, namely infant formula. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Composés de vitamines, nommément 
suppléments vitaminiques, vitamines, multivitamines, composés 
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer; 
préparations minérales, nommément minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux, nommément vitamines et minéraux. 
(2) Antioxydants, nommément vitamines C, E et A, bêtacarotène, 
sélénium et caroténoïdes. (3) Produits alimentaires, nommément 
herbes, aliments déshydratés à base de plantes, nommément 
poudre de légumes et de fruits, protéine végétale. (4) 
Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux. (5) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires constituant une source de vitamines, 
de minéraux, d'extraits de plantes, d'acides gras essentiels et de 
cultures probiotiques en poudre, en liquide ou en capsules. (6) 
Suppléments alimentaires, nommément préparations pour 
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,606,659. 2012/12/14. 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

KLONDIKE
The consent of the Government of the Yukon Territory is on 
record.

GOODS: Chocolate; confectionery, namely, sugar confectionery; 
almond confectionery; fruit-based confectionery; peanut 
confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement du gouvernement du Yukon a été déposé.

PRODUITS: Chocolat; confiseries, nommément confiseries au 
sucre; confiseries aux amandes; confiseries à base de fruits; 
confiseries aux arachides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,607,079. 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

CUSTOMINK
SERVICES: 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 graphic art design for 
others; computer aided graphic design. Used in CANADA since 
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at least as early as November 2011 on services. Priority Filing 
Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/658,533 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 
13, 2013 under No. 4,382,420 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements sur mesure; impression sur mesure 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 les 
vêtements; services de graphisme assisté par ordinateur pour 
des tiers; graphisme assisté par ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,533 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 août 2013 sous le No. 4,382,420 en liaison avec les 
services.

1,607,373. 2012/12/19. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California, 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

842-H
GOODS: Fluxes for arc welding operations. Priority Filing Date: 
December 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,680 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 
26, 2014 under No. 4593621 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Flux pour opérations de soudage à l'arc. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,680 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4593621 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,608,239. 2012/12/28. Advantest Corporation, 32-1, Asahicho 
1-Chome, Nerima-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Machines to test semiconductors, machines to test 
system large scale integrated circuits, machines to test large 
scale integrated circuits and machines to test the memory of 
semiconductors, system large scale integrated circuits and large 

scale integrated circuits; pre-recorded electronic circuits, 
magnetic discs, magnetic tapes and electronic storage device in 
the nature of memory media, featuring programs for 
semiconductor testing machines and their peripherals; computer 
software for testing semiconductors; computer software for 
operating machines to test semiconductors; electronic machines 
and apparatus, namely, computers, semiconductor and
integrated circuit test information management machines, 
validating machines for circuits designing of semiconductor; 
machines to analyse terahertz spectroscopy, semiconductor 
wafers and chips and electron microscopes; electric and 
magnetic meters and testers, namely, spectrum analyzers, 
network analyzers. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Machines pour l'essai de semi-conducteurs, 
machines pour l'essai de circuits intégrés à grande échelle pour 
systèmes, machines pour l'essai de circuits intégrés à grande 
échelle, et machines pour tester la mémoire de semi-
conducteurs, de circuits intégrés à grande échelle pour systèmes 
et de circuits intégrés à grande échelle; circuits électroniques, 
disques magnétiques, cassettes magnétiques et dispositifs de 
stockage électroniques préenregistrés, à savoir supports de 
mémoire contenant des programmes pour les machines d'essai 
de semiconducteurs et leurs périphériques; logiciels pour l'essai 
de semi-conducteurs; logiciels servant à faire fonctionner les 
machines pour l'essai de semi-conducteurs; machines et 
appareils électroniques, nommément ordinateurs, machines de 
gestion de l'information sur les essais de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, machines de validation pour la conception de 
circuits de semi-conducteurs; machines pour analyser la 
spectroscopie térahertz, plaques de semi-conducteur et puces à 
semi-conducteur et microscopes électroniques; appareils de 
mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément 
analyseurs de spectre, analyseurs de réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les produits.

1,608,629. 2013/01/04. PING LI, 1027 MCNICOLL AVE, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M1W 3W6

CANADIAN CATHAY
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
CANADIAN apart from the trade-mark.

GOODS: Books, videos, CD's, brochures, pamphlets, flyers, 
promotional souvenirs such as key rings and note pads, 
packages such as file folders and paper bags. SERVICES:
Accounting and taxation counseling services, real estate 
investment advising service, immigration consultation, overseas 
education counseling, publishing, business consultation, e-
commerce such as on-line tax preparation, filing and receiving 
payment, computer and technology consultation, as well as 
operation of a website offering information in the field of 
accounting, immigration and investment consultation. Used in 
CANADA since June 06, 2012 on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CANADIAN en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Livres, vidéos, CD, brochures, dépliants, 
prospectus, souvenirs promotionnels, comme les anneaux porte-
clés et les blocs-notes, produits d'emballage, comme les 
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chemises de classement et les sacs de papier. SERVICES:
Services de consultation en comptabilité et en fiscalité, services 
de conseil de placement en biens immobiliers, services de 
conseil en immigration, consultation sur les études à l'étranger, 
édition, consultation en affaires, commerce électronique, comme 
la préparation de documents fiscaux, la production de 
déclarations de revenus et la réception de remboursements en 
ligne, services de consultation en informatique et en technologie, 
ainsi qu'exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la consultation en comptabilité, en immigration et en 
placement. Employée au CANADA depuis 06 juin 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,608,752. 2013/01/07. SHANGHAI HENGSHOUTANG 
HEALTH FOOD JOINT STOCK LIMITED COMPANY, 1F, Unit 9, 
98 Lingshan RD., Xinghuo, Development Zone, Shanghai, 
201419, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Vitamin preparations;Ginseng liquid;Bee pollen for 
industrial use;Bee pollen used as a dietary 
supplement;Ginseng;Chinese wolfberry;Alcohol for use in 
manufacturing pharmaceuticals;dietetic sugar for medical 
use;glucose for use as an additive to foods for medical 
purposes;Food for babies;Baby milk 
powder;Tea;Candy;Honey;Sugar;candy;Cereal-based snack 
food;Soya flour. Used in CANADA since December 15, 2011 on 
goods.

PRODUITS: Préparations vitaminiques; liquide de ginseng; 
pollen d'abeilles à usage industriel; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; ginseng; baies du 
lyciet; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
sucre hypocalorique à usage médical; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; aliments pour bébés; 
poudre de lait pour bébés; thé; bonbons; miel; sucre; bonbons; 
grignotines à base de céréales; farine de soya. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,609,249. 2013/01/09. SHANGHAI METERSBONWE FASHION 
& ACCESSORIES CO.,LTD, No.800, Kangqiao East Road, 
Pudong New District, Shanghai 201319, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: (1) Pelts; handbags; briefcases; travel bags; leather; 
furniture covering of leather; leather shoulder belts; fur stoles; 

animal skins and hides; umbrellas; walking stick; covers for 
animals; dog clothing. (2) Casual clothing; casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts; children's clothing; clothing 
particularly pants; dress clothing; jeans; jackets; outdoor winter 
clothing; sports clothing; shoes; hats; hosiery; gloves; neckties; 
scarf; belts; girdles; children's clothing; baby clothing; clothing, 
namely layettes. . SERVICES: Advertising agency services; 
advertising the wares and services of others; publication of 
publicity texts; publicity agents; business management services; 
personnel management consultancy; relocation services for 
businesses; secretarial services; sales promotion for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Fourrures; sacs à main; mallettes; sacs de 
voyage; cuir; housse à mobilier en cuir; bandoulières en cuir; 
étoles en fourrure; peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies; 
cannes; couvertures pour animaux; vêtements pour chiens. (2) 
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, notamment pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements habillés; jeans; vestes; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; cravates; foulard; ceintures; 
gaines; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
vêtements, nommément layette. SERVICES: Services d'agence 
de publicité; publicité des produits et des services de tiers; 
publication de textes publicitaires; agents de publicité; services 
de gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; 
promotion des ventes pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,609,377. 2013/01/10. The Corporation of the City of 
Cambridge, 50 Dickson Street, P.O. Box 669, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre arc 
of the bridge is of the color beige. The exterior arcs of the bridge 
are of the color brown. The water under the bridge is of the color 
blue.

GOODS: Printed and electronic material (namely writing paper 
and business cards); as well as signs, pens, casual clothing, 
business clothing, and lapel pins. SERVICES: Advertising and 
marketing of municipal services through the distribution of 
printed material such as pamphlets; promoting public awareness 
of services through promotional contests; renting advertising 
space; and providing a website in the field of municipal activities. 
Used in CANADA since February 15, 2011 on goods and on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc du centre du pont est beige. Les arcs 
extérieurs du pont sont bruns. L'eau sous le pont est bleue.

PRODUITS: Matériel en version imprimée et électronique 
(nommément papier à lettres et cartes professionnelles); 
affiches, stylos, vêtements tout-aller, vêtements de ville et 
épinglettes. SERVICES: Publicité et marketing de services 
municipaux par la distribution d'imprimés comme les dépliants; 
sensibilisation du public à des services par des concours 
promotionnels; location d'espace publicitaire; offre d'un site Web 
dans le domaine des activités municipales. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,609,979. 2013/01/15. McWilliam's Wines Group Limited, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CATCHING THIEVES
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 19, 2007 under No. 1156858 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 septembre 2007 
sous le No. 1156858 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,610,218. 2013/01/17. HENN GMBH & CO KG., a legal entity, 
Steinebach 18, 6850 Dornbirn, Österreich, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HC
GOODS: metal hose connectors and metal hose couplings for 
use with land vehicles and machines; connectors and couplings 
for use with land vehicles and machines other than for torque 
transmission; hose and pipe connectors for use with land 
vehicles other than for torque transmission. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords de tuyaux flexibles en métal et raccords 
de tuyaux souples en métal pour machines et véhicules 
terrestres; connecteurs et raccords pour machines et véhicules 
terrestres, autres que pour la transmission de couple; raccords 
de tuyaux flexibles et de tuyauterie pour véhicules terrestres, 
autres que pour la transmission de couple. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,610,658. 2013/01/21. Coatings Foreign IP Co., LLC, a 
Delaware limited liability company, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

AXALTA
GOODS: Base coat paints, colorants for paints, coatings in the 
nature of sealers, enamels for painting, dry acrylic-based 
textured finishes, lacquers, paints, paint priming powders and 
primers used in the automotive, aviation, construction, 
equipment, marine, rail, tool, and trailer industries. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures de couche de base, colorants pour 
peintures, revêtements, à savoir scellants, émails pour la 
peinture, produits de finition à sec texturés à base d'acrylique, 
laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts 
utilisé dans les industries de l'automobile, de l'aviation, de la 
construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, des outils et 
des remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,263. 2013/01/24. DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
body of the arrow is coloured blue and the head of the arrow is 
coloured green.

GOODS: computer programs for data processing and 
distribution of information in the fields of money market and 
securities exchange; computer programs which conduct a 
derivatives and securities over-the-counter (OTC) trading 
platform for the trading of financial products, namely, stocks, 
bonds, derivatives, currencies and commodities; computer 
programs that facilitate the conducting of financial brokerage 
services in the field of derivatives and securities; computer 
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programs that facilitate the conducting of financial clearinghouse 
services; computer programs that facilitate the conducting of 
collateral management services for purchases and repurchases 
(REPO) agreements in the field of derivatives and securities; 
computer programs that facilitate the conducting of central 
securities depository services. SERVICES: financial services, 
namely, conducting a money market and securities exchange 
market for the trading of financial instruments; financial 
brokerage services in the field of derivatives and securities; 
financial clearinghouse services; financial management services 
for purchases and repurchases (REPO) agreements; central 
securities depository services. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011070513 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 OHIM (EU) on December 
28, 2012 under No. 011070513 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 partie horizontale de la flèche est bleue, et la 
pointe de la flèche est verte.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le traitement de 
données et la distribution d'information dans les domaines des 
marchés monétaires et des marchés boursiers; programmes 
informatiques qui offrent une plateforme de négociation hors 
cote de dérivés et de valeurs mobilières pour la négociation de 
produits financiers, nommément d'actions, d'obligations, de 
dérivés, de devises et de marchandises; programmes 
informatiques qui facilitent la prestation de services de courtage 
financier dans les domaines des dérivés et des valeurs 
mobilières; programmes informatiques qui facilitent la prestation 
de services de chambre de compensation; programmes 
informatiques qui facilitent la prestation de services de gestion 
des biens affectés en garantie pour les conventions d'achat et 
les pensions sur titres dans les domaines des dérivés et des 
valeurs mobilières; programmes informatiques qui facilitent la 
prestation de services de dépositaire central de valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, nommément 
marché monétaire et marché boursier pour la négociation 
d'instruments financiers; services de courtage financier dans les 
domaines des dérivés et des valeurs mobilières; services de 
chambre de compensation; services de gestion financière pour 
les conventions d'achat et les pensions sur titres; services de 
dépositaire central de valeurs mobilières. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011070513 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 OHMI (UE) le 28 
décembre 2012 sous le No. 011070513 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.

1,611,290. 2013/01/25. iSell.com Worldwide Inc., 3120 W. 
Carefree Hwy, Suite 1-128, Phoenix, Arizona 85086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SWIP SWAP
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing online information in the fields of 
classified advertisements and personals; Computer software for 
the databasing, visualization, manipulation, virtual reality 
immersion and integration of geographic information with on-line 
member communities; downloadable computer software for use 
in uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing, and 
transmitting messages, comments, photos, pictures, images, text 
and other user-generated content; SERVICES: Developing and 
hosting a server on a global computer network for the purpose of 
facilitating e-commerce via such a server; Used in CANADA 
since August 03, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour consulter de l'information en ligne dans les domaines des 
petites annonces et des annonces privées; logiciels d'entrée 
dans une base de données, de visualisation et de manipulation 
d'information géographique ainsi que d'immersion dans une 
réalité virtuelle et d'intégration d'information géographique avec 
les membres de communautés en ligne; logiciels 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de photos, 
d'illustrations, d'images, de texte et d'autre contenu créé par 
l'utilisateur. SERVICES: Développement et hébergement d'un 
serveur sur un réseau informatique mondial pour le commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis 03 août 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,611,491. 2013/01/28. Traffilog Ltd., 10 Hamal Street, Rosh-
Ha'ayin 48092, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRAFFILOG
GOODS: Vehicle tracking devices comprised of cellular radio 
modules, computer software and computer hardware, sensors, 
transmitters, receivers and global positioning satellite receivers; 
GPS tracking devices, namely, GPS navigation system 
consisting of computers, computer software, GPS transmitters, 
GPS receivers; computers and computer hardware for vehicle 
engine diagnostics; in vehicle displays including but not limited to 
color coded signalling and graphic displays; signalling and 
checking apparatus and instruments, namely, optical signalling 
cables; apparatus and instruments for monitoring, recording, 
analyzing and transmitting data, sound and/or images, namely, 
cameras for recording images and sound with transmission 
capabilities; telecommunication cables; telephones and mobile 
phones; anti-theft devices for vehicles; data processing 
equipment, namely, couplers; computers; GPS navigation 
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software; computer hardware for setting up and configuring a 
web based vehicle driver management system; computer 
software and firmware for setting up and configuring a web 
based vehicle driver management system, namely, computer 
software for analyzing data from multimedia event recorders; 
driving performance management software for evaluating driver 
safety and mechanical behaviors; software for analyzing data of 
the vehicle mechanical performance, maintenance and 
preventing maintenance; electronic security, location, status 
monitoring and signalling systems comprised of a transmitter, 
antenna, receiver, battery and portable panic button transmitters 
for monitoring vehicles, persons, animals, and objects; 
transponders; electronic transmitters and receivers, all for use in 
tracking vehicles; signalling rotating lights for use in the 
prevention of unauthorized use of vehicles, plant and machinery 
and the recovery of the same; electronic locator transponders 
including those incorporating satellite, telematic and global 
positioning systems; emergency locator transponders; data 
processing equipment, namely, data processors relating to the 
aforementioned goods; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Business management of vehicle fleets and 
fleet management solutions; business services being driver 
profiling, namely, monitoring driver mechanical and technical 
behaviour and identifying dangerous and inefficient driving to 
improve traffic safety, fuel efficiency and to reduce vehicle 
maintenance costs; business services being driver profiling 
through the capture of vehicle operational information, namely, 
providing information on vehicle mechanical performance, 
providing emergency braking, sharp turns, and harsh 
acceleration alerts; business services being real time and 
periodic reports capturing driver mechanical and technical 
behaviour data, vehicle location and mechanical performance 
data, all for the purpose of decreasing aggressive driver 
behaviour, improving traffic safety, improving fuel consumption 
efficiency and reducing maintenance costs; electronic data 
storage services, namely, storing electronic data at data centers 
and data carriers; data processing; business management 
and/or the provision of business information, namely, providing 
drivers and fleet managers with vehicle and driver diagnostics, 
personalized real-time alerts and periodic vehicle and driver 
performance reports for the purpose of improving driving 
behavior, vehicle safety, fuel consumption and vehicle 
mechanical maintenance; retail services connected with the sale 
of vehicle monitoring, locating devices; fuel saving management, 
namely, analyzing fuel consumption, improving driving behavior 
and driving skills through driver training, identifying fuel-efficient 
vehicle routes, providing real-time information on the vehicle 
mechanical performance, a l l  with a purpose of increasing 
efficient fuel utilization; all the aforesaid services provided by 
means of telecommunication, mobile communication, electronic, 
wireless and internet communication. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on goods and on services. Priority
Filing Date: December 04, 2012, Country: ISRAEL, Application 
No: 251431 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 04, 2012 under No. 1170814 on goods and on 
services.

PRODUITS: Dispositifs de repérage de véhicules constitués de 
modules radio cellulaires, de logiciels et de matériel 
informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de 
récepteurs de signaux de satellite de système mondial de 

localisation; dispositifs de repérage par GPS, nommément 
système de localisation GPS composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS; ordinateurs et 
matériel informatique pour le diagnostic de moteur de véhicule; 
afficheurs pour véhicules, y compris afficheurs de signalisation 
par code couleur et afficheurs graphiques; appareils et 
instruments de signalisation et de vérification, nommément 
câbles optiques de signalisation; appareils et instruments de 
surveillance, d'enregistrement, d'analyse et de transmission de 
données, de sons et/ou d'images, nommément caméras pour 
l'enregistrement et la transmission d'images et de sons; câbles 
de télécommunication; téléphones et téléphones mobiles; 
dispositifs antivol pour véhicules; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; ordinateurs; logiciels de 
navigation GPS; matériel informatique pour l'installation et la 
configuration d'un système Web de gestion de conducteurs de 
véhicule; logiciels et micrologiciels pour l'installation et la 
configuration d'un système Web de gestion de conducteurs de 
véhicule, nommément logiciels d'analyse de données provenant 
d'enregistreurs d'évènements multimédias; logiciels de gestion 
des performances de conduite pour l'évaluation du 
comportement des conducteurs ayant trait à la sécurité et à la 
mécanique; logiciels d'analyse de données sur la performance 
mécanique de véhicules, leur entretien et leur entretien préventif; 
systèmes électroniques de sécurité, de localisation, de 
surveillance de l'état et de signalisation constitués d'un émetteur, 
d'une antenne, d'un récepteur, d'une batterie et de boutons 
d'alarme portatifs émetteurs pour la surveillance de véhicules, de 
personnes, d'animaux et d'objets; transpondeurs; émetteurs et 
récepteurs électroniques, tous pour utilisation dans le repérage 
de véhicules; lampes de signalisation rotatives pour la 
prévention de l'utilisation non autorisée de véhicules, de matériel 
et de machinerie ainsi que pour leur récupération; transpondeurs 
électroniques de localisation, y compris ceux dotés de systèmes 
satellites, de systèmes télématiques et de systèmes mondiaux 
de localisation; transpondeurs de localisation d'urgence; matériel 
de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données ayant trait aux produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Gestion des affaires ayant trait aux parcs de véhicules et aux 
solutions de gestion connexes; services d'affaires, à savoir 
établissement de profils de conducteurs, nommément 
surveillance du comportement des conducteurs ayant trait à la 
mécanique et à la technique et détection de conduite 
dangereuse et inefficace pour améliorer la sécurité routière et le 
rendement du carburant ainsi que pour réduire les coûts 
d'entretien des véhicules; services d'affaires, à savoir 
établissement de profils de conducteurs par la collecte de 
renseignements opérationnels concernant des véhicules, 
nommément diffusion d'information sur la performance 
mécanique de véhicules, offre d'alertes en cas de freinages 
d'urgence, de virages serrés et d'accélérations brusques; 
services d'affaires, à savoir rapports en temps réel et 
périodiques réalisés à partir de la collecte de données sur le 
comportement des conducteurs ayant trait à la mécanique et à la 
technique, sur l'emplacement des véhicules et sur la 
performance mécanique pour réduire les comportements 
agressifs des conducteurs, améliorer la sécurité routière, 
améliorer le rendement du carburant et réduire les frais 
d'entretien; services de stockage de données électroniques, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques et sur des supports de données; 
traitement de données; gestion des affaires et/ou offre de 
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renseignements commerciaux, nommément offre, aux 
conducteurs et aux gestionnaires de parcs, d'évaluations de 
l'état des véhicules et des conducteurs, d'alertes personnalisées 
en temps réel et de rapports périodiques sur la performance des 
véhicules et des conducteurs pour améliorer les comportements 
de conduite et la sécurité des véhicules, ainsi que pour réduire la 
consommation de carburant et l'entretien mécanique de 
véhicules; services de vente au détail de dispositifs de 
surveillance et de localisation de véhicules; gestion de 
l'économie de carburant, nommément analyse de la 
consommation de carburant, amélioration des comportements 
de conduite et des capacités de conduite par l'offre de formation 
aux conducteurs, l'utilisation d'itinéraires permettant 
d'économiser en carburant, la diffusion d'information en temps 
réel sur la performance mécanique de véhicules, tous pour 
accroître l'utilisation efficace de carburant; tous les services 
susmentionnés sont offerts par des moyens de 
télécommunication, de communication mobile, de 
communication électronique, de communication sans fil et de 
communication Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ISRAËL, demande no: 251431 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 04 décembre 2012 sous le No. 1170814 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,611,549. 2013/01/28. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York  10011, 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

SOPHIA MONCELLI
GOODS: Dresses, wedding dresses, wedding gowns, 
bridesmaids dresses, flower girls dresses, special occasion 
dresses, prom dresses, eveningwear, bridal headpieces, 
wedding veils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes de bouquetières, robes pour 
occasions spéciales, robes de bal, vêtements de soirée, coiffes 
de mariée, voiles de mariée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,611,551. 2013/01/28. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York  10011, 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

ALITA GRAHAM
GOODS: Dresses, wedding dresses, wedding gowns, 
bridesmaids dresses, flower girls dresses, special occasion 

dresses, prom dresses, eveningwear, bridal headpieces, 
wedding veils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes de bouquetières, robes pour 
occasions spéciales, robes de bal, vêtements de soirée, coiffes 
de mariée, voiles de mariée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,611,825. 2013/01/29. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PSYCHO
GOODS: Natural health products, namely, a supplement for 
general health and wellbeing and to enhance athletic 
performance, comprising one or more of herbs, vitamins and 
amino acids, in powder and capsule form. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément 
supplément pour la santé et le bien-être en général et pour 
améliorer la performance sportive, constitué d'herbes, de 
vitamines et/ou d'acides aminés, en poudre et en capsules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,603. 2013/02/04. Jairus Pty Ltd. (as Trustee for Jairus 
Trust), 1352 Ferntree Gully Road, Scoresby, 3179 Victoria, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TINY ME
GOODS: (1) Writing paper; envelopes; books; stickers; 
calendars; pen and pencil holders; pen and pencil boxes; diaries; 
personal organisers; rubber stamps; stamp pads; Bags, namely 
travel bags, beach bags, school bags, belt bags; puzzles; Paper; 
paper labels (including address labels); copy, writing and printing 
paper; business cards; calendars; comic books; coasters made 
of paper or cardboard; business card holders; exercise books; 
story books; trading cards, trading card sets; trading card albums 
for collecting trading cards, paper boxes for trading cards; shoe 
labels; bookmarks; sticker sets; sticker albums, paper boxes for 
sticker sets; address books; cardboard boxes for books; 
document carrying cases made of paper; diaries; heat applied 
appliques made of paper; decalcomanias; paper cups, paper 
plates, paper bowls and paper bags; books featuring poems; 
paper ribbons; table covers of paper; ring binders; scrapbooks, 
sketchbook albums; memo pads and cubes; photo albums; 
document portfolios; student planners; wall posters; postcards; 
paper pennants; printed digital photographs; printed instructional 
and teaching aids and materials in the field of mathematics and 
literacy; invitations, namely paper invitations and invitation cards; 
toys, namely party favours; play houses and toy furniture and toy 
furnishings; toy furniture; temporary tattoos. (2) Address books; 
children's books; birthday cards; greeting cards; occasion cards; 
non-textile adhesive backed name labels for books, shoes, 
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addresses, gifts and personal clothing; paper day planners; wall 
stickers, decorative prints and art prints, paper bags; adhesive-
backed wall decals; printed canvas artwork; notepads; business 
cards; children's activity books; colouring books; exercise books; 
paper party supplies, namely, paper napkins, paper place mats; 
gift wrap; posters; height charts; backpacks; duffel bags; 
overnight bags, library bags, all-purpose carrying bags, 
messenger bags, toiletry bags, swim wear bags, handbags; 
luggage tags; handbag tag; wheelie luggage bags; wallets; 
umbrellas; decorative wall plaques (furniture) not of textile; bean 
bags in the nature of furniture; sofas; frames for mirrors; paper 
plates; paper cups; paper bowls; lunch boxes; reusable plastic 
water bottles sold empty; reusable stainless steel water bottles 
sold empty; plastic storage containers for household or domestic 
use; textile labels; bed and table linen; pillow slips; place mats, 
not of paper; bath towels; beach towels; children's towels; t-
shirts; nightwear; bibs not of paper; rompers; hooded shirts and 
jumpers; sweaters; rugby tops; rash vests; beach wear; dresses; 
aprons; gloves; mittens; scarves; pants; coats; smocks; 
Children's educational toys for developing fine motor, oral 
language, numbers, counting, colors identification or alphabet 
skills; bath toys; infant development toys; plush toys; pull toys; 
toy boxes; toy building blocks; toy vehicles; Christmas tree 
ornaments and decorations; play houses; toy furniture; jigsaw 
puzzles; pencils; mechanical pencils; erasers; markers; marking 
pens; crayons; highlighter pens; art and craft paints; art and craft 
paint kits; chalks, chalk sets; gel pens; stamps and stamp pads; 
stencils; pencil cases; pencil tins and holders, pencil erasers, 
pencil sharpeners and pencil toppers; slate boards for writing; 
pens; drafting rulers; furniture, namely chairs, change tables, 
tables, desks, dressers, credenzas, consoles, shelves; pillows, 
namely, decorative throw pillows, bed pillows, baby pillows, body 
pillows, travel pillows; children's hats; beanies; novelty hats; 
children shoes; slippers; booties; toy boxes, namely boxes and 
chests for the storage of toys. SERVICES: (1) Retail, wholesale 
and distribution services featuring children's activity books, 
comic books, calendars, coasters made of paper, business card 
holders, exercise books, colouring books, story books, trading 
cards, trading card sets: trading card albums for collecting 
trading cards, paper boxes for trading cards, shoe labels, 
bookmarks, stickers, sticker sets, sticker albums, paper boxes 
for sticker sets, art and craft paint kits, address books, cardboard 
boxes for books, crayons, marking pens, art and craft paints, 
chalks (and sets of crayons, marking pens, art and craft paints 
and chalks), gel pens, highlighters, document carrying cases 
made of paper, diaries, heat applied appliques made of paper 
decalcomanias, temporary tattoos, paper party supplies, paper 
napkins, paper place mats, paper cups, paper plates, paper 
bowls and paper bags, posters, books featuring poems, giftwrap 
paper, paper ribbons, table covers of paper and paper bags, 
notebooks, ring binders, scrapbooks, sketchbook albums, slate 
boards for writing, memo pads and cubes, markers, pens, 
pencils, pencil cases and pencil tins, pencil erasers, pencil 
sharpeners and pencil toppers, photo albums, document 
portfolios, folders, school kits containing markers, pens, pencils, 
drafting rulers, erasers and notepads, student planners, wall 
posters, postcards, stationery, writing paper, envelopes, stencils, 
greeting cards and paper pennants, stamps and stamp pads, 
digital photographs printed from computers, printed instructional 
and teaching materials in the field of mathematics and literacy, 
stationery, labels, books, stickers, office and school supplies, 
binders, calendars, pen and pencil holders and boxes, diaries, 
personal organisers, rubber stamps, stamp pads, bags, clothing, 

toys; administration of customer loyalty programs for others. (2) 
Online ordering services featuring children's activity books, 
comic books, calendars, coasters made of paper, business card 
holders, exercise books, colouring books, story books, trading 
cards, trading card sets: trading card albums for collecting 
trading cards, paper boxes for trading cards, shoe labels, 
bookmarks, stickers, sticker sets, sticker albums, paper boxes 
for sticker sets, art and craft paint kits, address books, cardboard 
boxes for books, crayons, marking pens, art and craft paints, 
chalks (and sets of crayons, marking pens, art and craft paints 
and chalks), gel pens, highlighters, document carrying cases 
made of paper, diaries, heat applied appliques made of paper 
decalcomanias, temporary tattoos, paper party supplies, paper 
napkins, paper place mats, paper cups, paper plates, paper 
bowls and paper bags, posters, books featuring poems, giftwrap
paper, paper ribbons, table covers of paper and paper bags, 
notebooks, ring binders, scrapbooks, sketchbook albums, slate 
boards for writing, memo pads and cubes, markers, pens, 
pencils, pencil cases and pencil tins, pencil erasers, pencil 
sharpeners and pencil toppers, photo albums, document 
portfolios, folders, school kits containing markers, pens, pencils, 
drafting rulers, erasers and notepads, student planners, wall 
posters, postcards, stationery, writing paper, envelopes, stencils, 
greeting cards and paper pennants, stamps and stamp pads, 
digital photographs printed from computers, printed instructional 
and teaching materials in the field of mathematics and literacy, 
stationery, labels, books, stickers, office and school supplies, 
binders, calendars, pen and pencil holders and boxes, diaries, 
personal organisers, rubber stamps, stamp pads, bags, clothing, 
toys; retail, wholesale, distribution and online ordering services 
featuring furniture and party supplies. Used in AUSTRALIA on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
on January 16, 2012 under No. 1423182 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Papier à lettres; enveloppes; livres; autocollants; 
calendriers; porte-stylos et porte-crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; agendas; serviettes range-tout; timbres en caoutchouc; 
tampons encreurs; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de 
plage, sacs d'écolier, sacs banane; casse-tête; papier; étiquettes 
en papier (y compris étiquettes d'adresse); papier à photocopie, 
papier d'écriture et d'impression; cartes professionnelles; 
calendriers; livres de bandes dessinées; sous-verres en papier 
ou en carton; porte-cartes professionnelles; cahiers d'écriture; 
livres de contes; cartes à collectionner, ensembles de cartes à 
échanger; albums de cartes à collectionner pour la collection de 
cartes à collectionner, boîtes en papier pour cartes à 
collectionner; étiquettes à souliers; signets; ensembles 
d'autocollants; albums pour autocollants, boîtes en papier pour 
ensembles d'autocollants; carnets d'adresses; boîtes en carton 
pour livres; porte-documents en papier; agendas; appliques au 
fer (en papier); décalcomanies; gobelets en papier, assiettes en 
papier, bols en papier et sacs de papier; livres de poèmes; 
rubans en papier; dessus de table en papier; reliures à anneaux; 
scrapbooks, carnets à croquis; blocs-notes; albums photos; 
porte-documents; agendas scolaires; affiches murales; cartes 
postales; fanions en papier; photos numériques imprimées; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
des mathématiques et de la littératie; invitations, nommément 
invitations et cartes d'invitation en papier; jouets, nommément 
cotillons; maisonnettes jouets, meubles jouets ainsi que mobilier 
et articles décoratifs jouets; meubles jouets; tatouages 
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temporaires. (2) Carnets d'adresses; livres pour enfants; cartes 
d'anniversaire; cartes de souhaits; cartes pour occasions 
spéciales; étiquettes de nom à endos adhésif autres qu'en tissu 
pour livres, chaussures, adresses, cadeaux et vêtements; 
semainiers en papier; autocollants muraux, imprimés décoratifs 
et reproductions artistiques, sacs de papier; décalcomanies 
murales à endos adhésif; oeuvres d'art imprimées sur toile; 
blocs-notes; cartes professionnelles; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; cahiers d'écriture; articles de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier; emballage-cadeau; affiches; tableaux de grandeur; sacs 
à dos; sacs polochons; sacs court-séjour, sacs à livres, sacs de 
transport tout usage, sacoches de messager, sacs pour articles 
de toilette, sacs pour vêtements de bain, sacs à main; étiquettes 
à bagages; étiquettes pour sacs à main; valises sur roues; 
portefeuilles; parapluies; plaques murales décoratives (mobilier) 
autres qu'en tissu; fauteuils poires, à savoir mobilier; canapés; 
cadres pour miroirs; assiettes en papier; gobelets en papier; bols 
en papier; boîtes-repas; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; contenants de rangement en 
plastique pour la maison; étiquettes en tissu; linge de lit et de 
table; housses d'oreiller; napperons autres qu'en papier; 
serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; 
tee-shirts; vêtements de nuit; bavoirs autres qu'en papier; 
barboteuses; chandails à capuchon; chandails; hauts de rugby; 
gilets antifriction; vêtements de plage; robes; tabliers; gants; 
mitaines; foulards; pantalons; manteaux; sarraus; jouets pour 
développer l'habileté motrice fine pour l'apprentissage de la 
parole, des chiffres, du dénombrement, de l'identification des 
couleurs ou de l'alphabet; jouets de bain; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets en peluche; jouets à tirer; 
coffres à jouets; blocs de jeu de construction; véhicules jouets; 
décorations d'arbre de Noël; maisonnettes jouets; meubles 
jouets; casse-tête; crayons; portemines; gommes à effacer; 
marqueurs; stylos marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; 
peintures d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat; craies, 
ensemble de craies; stylos à encre gel; timbres et tampons 
encreurs; pochoirs; étuis à crayons; boîtes métalliques à crayons 
et porte-crayons, gommes à crayons, taille-crayons et embouts 
de crayon; ardoises pour l'écriture; stylos; règles non divisées; 
mobilier, nommément chaises, tables à langer, tables, bureaux, 
commodes, crédences, consoles, tablettes; coussins, 
nommément coussins carrés décoratifs, oreillers, oreillers pour 
bébé, oreillers de corps, oreillers de voyage; chapeaux pour 
enfants; petits bonnets; chapeaux de fantaisie; chaussures pour 
enfants; pantoufles; bottillons; coffres à jouets, nommément 
boîtes et coffres pour ranger des jouets. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution 
de ce qui suit : livres d'activités pour enfants, livres de bandes 
dessinées, calendriers, sous-verres en papier, porte-cartes 
professionnelles, cahiers d'écriture, livres à colorier, livres de 
contes, cartes à collectionner, ensembles de cartes à échanger, 
albums de cartes à collectionner pour la collection de cartes à 
collectionner, boîtes en papier pour cartes à collectionner, 
étiquettes à souliers, signets, autocollants, ensembles 
d'autocollants, albums pour autocollants, boîtes en papier pour 
ensembles d'autocollants, nécessaires de peinture d'artisanat, 
carnets d'adresses, boîtes en carton pour livres, crayons à 
dessiner, stylos marqueurs, peintures d'artisanat, craies (et 
ensembles de crayons à dessiner, de stylos marqueurs, de 
peintures d'artisanat et de craies), stylos à encre gel, 
surligneurs, porte-documents en papier, agendas, appliques au 

fer en papier, décalcomanies, tatouages temporaires, articles de 
fête en papier, serviettes de table en papier, napperons en 
papier, gobelets en papier, assiettes en papier, bols en papier et 
sacs de papier, affiches, livres de poèmes, emballage-cadeau en 
papier, rubans en papier, dessus de table en papier et sacs de 
papier, carnets, reliures à anneaux, scrapbooks, carnets à 
croquis, ardoises pour écrire, blocs-notes, marqueurs, stylos, 
crayons, étuis à crayons et boîtes métalliques à crayons, 
gommes à crayons, taille-crayons et embouts de crayon, albums 
photos, porte-documents, chemises de classement, trousses 
d'écolier contenant des marqueurs, des stylos, des crayons, des 
règles non divisées, des gommes à effacer et des blocs-notes, 
agendas scolaires, affiches murales, cartes postales, articles de 
papeterie, papier à lettres, enveloppes, pochoirs, cartes de 
souhaits et fanions en papier, timbres et tampons encreurs, 
photographies numériques imprimées à partir d'ordinateurs, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
des mathématiques et de la littératie, articles de papeterie, 
étiquettes, livres, autocollants, fournitures de bureau et scolaires, 
reliures, calendriers, porte-stylos et porte-crayons et boîtes à 
stylos et à crayons, agendas, serviettes range-tout, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, sacs, vêtements, jouets; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle pour 
des tiers. (2) Services de commande en ligne de ce qui suit : 
livres d'activités pour enfants, livres de bandes dessinées, 
calendriers, sous-verres en papier, porte-cartes professionnelles, 
cahiers d'écriture, livres à colorier, livres de contes, cartes à 
collectionner, ensembles de cartes à échanger, albums de 
cartes à collectionner pour la collection de cartes à collectionner, 
boîtes en papier pour cartes à collectionner, étiquettes à 
souliers, signets, autocollants, ensembles d'autocollants, albums 
pour autocollants, boîtes en papier pour ensembles 
d'autocollants, nécessaires de peinture d'artisanat, carnets 
d'adresses, boîtes en carton pour livres, crayons à dessiner, 
stylos marqueurs, peintures d'artisanat, craies (et ensembles de 
crayons à dessiner, de stylos marqueurs, de peintures 
d'artisanat et de craies), stylos à encre gel, surligneurs, porte-
documents en papier, agendas, appliques au fer en papier, 
décalcomanies, tatouages temporaires, articles de fête en 
papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier, bols en papier et sacs 
de papier, affiches, livres de poèmes, emballage-cadeau en 
papier, rubans en papier, dessus de table en papier et sacs de 
papier, carnets, reliures à anneaux, scrapbooks, carnets à 
croquis, ardoises pour écrire, blocs-notes, marqueurs, stylos, 
crayons, étuis à crayons et boîtes métalliques à crayons, 
gommes à crayons, taille-crayons et embouts de crayon, albums 
photos, porte-documents, chemises de classement, trousses 
d'écolier contenant des marqueurs, des stylos, des crayons, des 
règles non divisées, des gommes à effacer et des blocs-notes, 
agendas scolaires, affiches murales, cartes postales, articles de 
papeterie, papier à lettres, enveloppes, pochoirs, cartes de 
souhaits et fanions en papier, timbres et tampons encreurs, 
photographies numériques imprimées à partir d'ordinateurs, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
des mathématiques et de la littératie, articles de papeterie, 
étiquettes, livres, autocollants, fournitures de bureau et scolaires, 
reliures, calendriers, porte-stylos et porte-crayons et boîtes à 
stylos et à crayons, agendas, serviettes range-tout, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, sacs, vêtements, jouets; 
services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et 
de commande en ligne de mobilier et d'articles de fête. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en 
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liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 janvier 2012 sous le No. 1423182 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,612,748. 2013/02/05. DADCO Inc., 43850 Plymouth Oaks 
Blvd., Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DADCO CANADA INC., 2530 Meadowpine Blvd., Mississauga, 
ONTARIO, L5N6C4

GOODS: (1) Machinery and equipment for lifting and handling 
devices used for catching, holding, depositing, translatory 
movement and/or transport of components, tool parts for 
handling devices, namely grippers, linear motion control units 
and/or turning devices. (2) Mechanical conveyor systems 
consisting of rack and pinion for movement of small parts, 
mechanical conveyor systems consisting of a trolley for 
movement of small parts; tool parts for mechanical conveyors 
namely grippers, linear motion control units and/or turning 
devices. SERVICES: Contract manufacture of standard 
stamping and punching tools including cutting punches, cutting 
bushings, dowel pins, dowel pin bushings, ejector pins, ejector 
sleeves, measuring pins, guide pins, centering discs, mould 
cores, tool holders, hot runner mould parts, turning parts, milling 
parts, grinding parts, centering units, guide elements, guide pins, 
guide bushings, retainer plates (punch), retainer plates (bush), 
drilling guides, drill bushings, and customized customer requests 
of these elements. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Machinerie et équipement pour dispositifs de 
levage et de manutention pour la saisie, la tenue, le dépôt, la 
translation et/ou le transport de composants, pièces d'outils pour 
dispositifs de manutention, nommément pinces, dispositifs de 
commande de mouvement linéaire et/ou dispositifs de tournage. 
(2) Systèmes de transporteurs mécaniques composés de 
supports et de pignons pour le mouvement de petites pièces, 
systèmes de transporteurs mécaniques composés d'un chariot 
pour le mouvement de petites pièces; pièces d'outils pour 
convoyeurs mécaniques, nommément pinces, dispositifs de 
commande de mouvement linéaire et/ou dispositifs de tournage. 
SERVICES: Fabrication en sous-traitance d'outils standards 
d'estampage et de poinçonnage, y compris poinçon de 
découpage, douilles de découpe, goupilles, douilles de goupille, 
goupilles de l'éjecteur, douilles d'éjecteur, goupilles de mesure, 
broches guides, disques de centrage, noyaux de moule, porte-
outils, pièces de moule à canaux chauffés, pièces tournantes, 
pièces de meulage, pièces de broyage, unités de centrage, 
éléments de guidage, broches guides, douilles de guidage, 
plateaux de moule (poinçon), plateaux de moule (douille), guides 
de perçage, douilles de perçage, et personnalisation de ces 
éléments selon les demandes des clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,612,793. 2013/02/05. Espresso Capital Services Partnership, 
Suite 615, 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Financial services, namely, money lending; financial 
services, namely, raising debt and equity capital for others; 
venture capital financing; technology financing; venture capital 
advisory services; financial consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services 
financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour des tiers; financement par capital de 
risque; financement d'entreprises technologiques; services de 
conseil en matière de capital de risque; consultation financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,612,954. 2013/02/06. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according 
to, the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: Fuels and lubricants derived from petroleum, crude oil, 
industrial oils and greases, lubricated oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds, 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas, petroleum illuminants, synthetic lubricants. SERVICES:
(1) Business information services in the field of energy and 
management services; business consultancy services in the field 
of business knowledge; creation of marketing tools designed to 
increase a company's knowledge of customer needs, and its 
competitors' products and services, pricing, advertising strategy 
and sales strategy; providing interactive knowledge-sharing 
services for business to increase a company's knowledge of 
internal matters, technology, scientific developments, customer 
needs, pricing and business strategy; compilation of information 
into a computer database; marketing research services. (2) 
Providing an internet portal featuring links to articles and 
discussions in the field of energy; education services in the field 
of energy; providing online electronic publications [not 
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downloadable]; publication of electronic books and journals 
online; news, entertainment and educational services in the 
fields of the energy and petroleum industry, history, science, 
geography, culture, religion, art, technology, current events, 
business and finance provided by an online computer database 
and an interactive database via a global computer network. (3) 
Scientific and technological services namely, scientific and 
technological research services in the field of energy; research 
and development services in the field of energy; computer 
services namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; design and development of computer 
software; creating and maintaining a web site for others; hosting 
computer web sites; providing search engines for the Internet; 
installation and maintenance of computer software; computer 
programming services; providing online access to information in 
the field of energy and knowledge management; providing an 
online bulletin board in the field of energy and journals; database 
management providing online community for study, learning and 
training; computer services, namely providing online web 
facilities and creating an online community to allow others to 
participate namely, online social networking. Used in SAUDI 
ARABIA on goods and on services. Registered in or for SAUDI 
ARABIA on July 26, 2010 under No. 1179/89 on services (3); 
SAUDI ARABIA on July 26, 2010 under No. 1179/88 on services 
(2); SAUDI ARABIA on July 26, 2010 under No. 1179/86 on 
goods; SAUDI ARABIA on July 26, 2010 under No. 1179/87 on 
services (1).

PRODUITS: Carburants et lubrifiants à base de ce qui suit : 
pétrole, pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales 
ainsi que composés connexes, hydrocarbures liquides et 
gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
Diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz 
propane (combustible), matières éclairantes à base de pétrole, 
lubrifiants synthétiques. SERVICES: (1) Services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'énergie et 
services de gestion; services de consultation en affaires dans le 
domaine des connaissances en affaires; création d'outils 
marketing conçus pour améliorer les connaissances d'une 
entreprise sur les besoins des clients, ainsi que sur les produits 
et les services, les prix, les stratégies publicitaires et les 
stratégies de vente de ses concurrents; offre de services de 
partage interactif de connaissances en affaires afin d'améliorer 
les connaissances d'une entreprise sur les affaires internes, la 
technologie, les réalisations scientifiques, les besoins des 
clients, les prix et la stratégie d'entreprise; compilation de 
renseignements dans une base de données; services de 
recherche en marketing. (2) Offre d'un portail Internet présentant 
des liens vers des articles et des discussions dans le domaine 
de l'énergie; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
offre de publications électroniques [non téléchargeables]; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services 
de nouvelles, de divertissement et d'enseignement dans les 
domaines de l'industrie de l'énergie et du pétrole, de l'histoire, de 
la science, de la géographie, de la culture, de la religion, de l'art, 
de la technologie, des actualités, des affaires et des finances 
offerts par une base de données en ligne et une base de 
données interactive sur un réseau informatique mondial. (3) 
Services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche scientifique et technologique dans le domaine de 

l'énergie; services de recherche et de développement dans le 
domaine de l'énergie; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels 
d'application permettant de consulter et d'extraire de 
l'information contenue dans des bases de données et sur des 
réseaux informatiques; conception et développement de 
logiciels; création et maintenance d'un site Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; installation et maintenance de logiciels; services de 
programmation informatique; offre d'accès en ligne à de 
l'information dans les domaines de la gestion de l'énergie et des 
connaissances; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
de l'énergie et de revues; gestion d'une base de données en 
ligne pour la communauté à des fins d'étude, d'apprentissage et 
de formation; services informatiques, nommément offre 
d'installations Web en ligne et création d'une communauté en 
ligne pour permettre à des tiers d'y participer, nommément 
services de réseautage social. Employée: ARABIE SAOUDITE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 26 juillet 2010 
sous le No. 1179/89 en liaison avec les services (3); ARABIE 
SAOUDITE le 26 juillet 2010 sous le No. 1179/88 en liaison avec 
les services (2); ARABIE SAOUDITE le 26 juillet 2010 sous le 
No. 1179/86 en liaison avec les produits; ARABIE SAOUDITE le 
26 juillet 2010 sous le No. 1179/87 en liaison avec les services 
(1).

1,612,993. 2013/02/06. Eternal East (HK) Limited., 4/F. Hong 
Kong Trade Centre, 161-167 Des Voeux Rd Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BONAVITA
GOODS: Kitchen scales; non-electric equipment for brewing 
coffee or tea, namely, tea pots, kettles, filter baskets, filter basket 
stands, coffee pots and thermal carafes; drinking cups; 
decanters; measuring cups made from glass. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Balances de cuisine; équipement non électrique 
pour l'infusion du café ou du thé, nommément théières, 
bouilloires, paniers filtrants, supports pour paniers filtrants, 
cafetières et carafes isothermes; tasses; carafes à décanter; 
tasses à mesurer en verre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,613,115. 2013/02/07. David Roberts Food Corporation, 2351 
Upper Middle Rd. E., Oakville, ONTARIO L6H 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Peanuts; nuts; edible seeds; popcorn; candy; 
confectionery, namely, nut confectionery, peanut confectionery, 
dried fruit confectionery; chocolate; cocoa; dried fruit; nut mixes; 
nut based snack mixes; snack mixes, namely, nut-based snack 
mixes, dried fruit-based snack mixes, granola-based snack 
mixes; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; nut and edible 
seed mixes; snack mixes consisting primarily of peanuts, nuts, 
edible seeds, candy, and dried fruit; snack mixes consisting of 
popcorn, candy, confectionery and chocolate; dried fruit and 
candy; yogurt raisins. SERVICES: Manufacture, distribution, 
supply and sale of peanuts, nuts, edible seeds, popcorn, candy, 
confectionary, chocolate, cocoa, dried fruit, nut mixes, nut based 
snack mixes, snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut 
mixes, nut and edible seed mixes, snack mixes consisting 
primarily of peanuts, nuts, edible seeds, candy, and/or dried fruit, 
snack mixes consisting of popcorn, candy, confectionary and/or 
chocolate, dried fruit and candy; yogurt raisins. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Arachides; noix; graines comestibles; maïs éclaté; 
bonbons; confiseries, nommément confiseries aux noix, 
confiseries aux arachides, confiseries aux fruits secs; chocolat; 
cacao; fruits séchés; mélanges de noix; mélanges de grignotines 
à base de noix; mélanges de grignotines, nommément mélanges 
de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base 
de fruits séchés, mélanges de grignotines à base de musli; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de noix et de graines comestibles; mélanges de 
grignotines composés principalement d'arachides, de noix, de 
graines comestibles, de bonbons et de fruits séchés; mélanges 
de grignotines composés de maïs éclaté, de bonbons, de 
confiseries et de chocolat; fruits séchés et bonbons; raisins secs 
enrobés de yogourt. SERVICES: Fabrication, distribution, 
fourniture et vente d'arachides, de noix, de graines comestibles, 
de maïs éclaté, de bonbons, de confiseries, de chocolat, de 
cacao, de fruits séchés, de mélanges de noix, de mélanges de 

grignotines à base de noix, de mélanges de grignotines, de 
mélanges de fruits séchés, de mélanges de fruits séchés et de 
noix, de mélanges de noix et de graines comestibles, de 
mélanges de grignotines composés principalement d'arachides, 
de noix, de graines comestibles, de bonbons et/ou de fruits 
séchés, de mélanges de grignotines composés de maïs éclaté, 
de bonbons, de confiseries et/ou de chocolat, de fruits séchés et 
de bonbons; raisins secs enrobés de yogourt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,217. 2013/02/07. Weems Industries, Inc., 6281 North 
Gateway Drive, Marion, Iowa 52302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

The trade-mark consists of the colour chartreuse (PANTONE 
389C) as applied to the whole visible surface of the particular 
object, namely the hose, shown in dottled outline in the attached 
drawing. The colour white in the mark is not part of the mark but 
is used merely to indicate a functional part of the hose that is not 
claimed as part of the mark. PANTONE is a registered trade-
mark.

GOODS: Compressed air hoses. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2007 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,765,628 
on goods.

La marque de commerce est constituée du vert jaune 
(PANTONE 389C) appliqué à l'ensemble de la surface visible de 
l'objet, nommément le tuyau flexible, apparaissant en pointillé 
dans le dessin ci-joint. Le blanc ne fait pas partie de la marque; il 
n'est utilisé que pour représenter une partie fonctionnelle du 
tuyau flexible qui n'est pas revendiquée comme partie de la 
marque. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Tuyaux à air comprimé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,628 en 
liaison avec les produits.
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1,613,377. 2013/02/08. Fleur de Lis Group, LLC, 11908 
Bardmont Drive, St. Louis, Missouri, 63126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SNOTES
GOODS: Jewelry, greeting cards, word games, coasters, 
ornaments, playing cards, cell phone cases embodying cryptic 
messages; fashion accessories, namely, ornamental and lapel 
pins, and belts embodying cryptic messages; purses, handbags, 
computer cases, backpacks, carryalls, and tote bags embodying 
cryptic messages; wearing apparel, namely, hats, shirts, pants, 
jackets, coats, pullovers, sweaters, vests, sweatshirts, socks, 
undergarments, aprons, bibs, neckties; wallets embodying 
cryptic messages; business card holders embodying cryptic 
messages; paper stationery embodying cryptic messages; 
temporary tattoos embodying cryptic messages; puzzles and 
board games embodying cryptic messages; video game software 
embodying cryptic messages; Christmas decorations embodying 
cryptic messages, computer software for use in generating 
and/or viewing cryptic messages in the fields of gaming, smart 
phone apps, mobile communication devices. SERVICES:
Entertainment services in the field of online cryptic messages, 
namely, providing a website featuring games and puzzles 
involving cryptic messages; generating cryptic messages for 
display to users namely, providing a website featuring 
technology that enables users to view, share and display cryptic 
messages, providing temporary use of non-downloadable 
computer software for generating cryptic messages, providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
viewing cryptic messages, providing temporary use of non-
downloadable computer software for sending cryptic messages, 
providing tattoo services embodying cryptic messages; Priority
Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/700,815 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Bijoux, cartes de souhaits, jeux de vocabulaire, 
sous-verres, ornements, cartes à jouer, étuis pour téléphones 
cellulaires comportant des messages cryptographiés; 
accessoires de mode, nommément épinglettes décoratives et 
ceintures comportant des messages cryptographiés; porte-
monnaie, sacs à main, étuis d'ordinateur, sacs à dos et fourre-
tout comportant des messages cryptographiés; articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, pantalons, 
vestes, manteaux, chandails, vestes de laine, gilets, pulls 
d'entraînement, chaussettes, vêtements de dessous, tabliers, 
bavoirs, cravates; portefeuilles comportant des messages 
cryptographiés; porte-cartes professionnelles comportant des 
messages cryptographiés; articles de papeterie comportant des 
messages cryptographiés; tatouages temporaires comportant 
des messages cryptographiés; casse-tête et jeux de plateau 
comportant des messages cryptographiés; logiciels de jeux 
vidéo comportant des messages cryptographiés; décorations de 
Noël comportant des messages cryptographiés, logiciels pour la 
production et/ou la consultation de messages cryptographiés 
dans les domaines des jeux, des applications pour téléphones 
intelligents et des appareils de communication mobile. 
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des 

messages cryptographiés en ligne, nommément offre d'un site 
Web contenant des jeux et des casse-tête comportant des 
messages cryptographiés; création de messages cryptographiés 
pour utilisateurs, nommément offre d'un site Web contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter, de partager 
et d'afficher des messages cryptographiés, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de 
messages cryptographiés, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la consultation de messages 
cryptographiés, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi de messages cryptographiés, offre 
de services de tatouage de messages cryptographiés. Date de 
priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,815 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,430. 2013/02/11. Hoodie Inc., 37 Catterick Crescent, 
Kanata, ONTARIO K2K 3M6

Color is claimed as a feature of this mark, namely, the word 
hoodie in the design is outlined in red.

SERVICES: Advertising by transmission of online publicity for 
third parties through electronic communications networks in the 
field of rental properties, boarders, roommates, 
accommodations, property management services, local 
business, amenities, venues and events; providing search 
platforms related to property rentals, accommodations, property 
management services, local business, amenities, venues and 
events to allow users to request content from and receive 
content to a computer or mobile device; promoting the goods 
and services of others by placing advertisements and 
promotional displays in an electronic site accessed through 
computer and wireless networks and through an interactive web 
site featuring listings of rental properties, accommodations, 
property managers, local business, amenities, venues and 
events; promoting the web sites of others, namely, dissemination 
of advertising for others via on-line electronic communications 
and wireless networks; property rental and property 
management advertising services; information services provided 
via global computer and wireless networks featuring information 
provided by others on a wide variety of topics of general interest 
to the public in relation to residential tenancy matters, rental 
properties, accommodations, property management services, 
local business, amenities, venues and events. Proposed Use in 
CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, 
à savoir, le mot « hoodie » dans le dessin a un contour rouge.

SERVICES: Publicité par la diffusion de messages publicitaires 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique dans les domaines des biens de location, du 
pensionnat, de la colocation, de l'hébergement, des services de 
gestion immobilière, des entreprises locales, des commodités, 
des sites et des évènements; offre de plateformes de recherche 
de biens de location, d'hébergement, de services de gestion 
immobilière, d'entreprises locales, de commodités, de sites et 
d'évènements permettant aux utilisateurs de demander du 
contenu et de recevoir du contenu sur un ordinateur ou un 
appareil mobile; promotion des produits et des services de tiers 
par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques et 
sans fil et par un site Web interactif contenant des listes de biens 
de location, d'établissements d'hébergement, de gestionnaires 
immobiliers, d'entreprises locales, de commodités, de sites et 
d'évènements; promotion de sites Web de tiers, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique et sans fil; services de publicité 
ayant trait à la location et à la gestion de biens; services 
d'information offerts par des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil offrant de l'information fournie par des tiers sur divers 
sujets d'intérêt général ayant trait à la location résidentielle, aux 
biens de location, à l'hébergement, aux services de gestion 
immobilière, aux entreprises locales, aux commodités, aux sites 
et aux évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,439. 2013/02/11. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

POLYFIBRE
GOODS: Natural health products, namely, dietary and nutritional 
supplements namely, vitamins, minerals, stevia, lecithin, protein, 
dietary fiber and healthy fat, namely, essential fatty acids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, 
minéraux, stevia, lécithine, protéines, fibres alimentaires et 
graisses saines, nommément acides gras essentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,483. 2013/02/11. JCC Association of North America, 520 
8th Avenue, 4th Floor, New York, NEW YORK 10018, 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

SERVICES: (1) Arranging travel tours of Israel for teens. (2) 
Arranging travel tours of Israel for teens. Used in CANADA since 
at least as early as June 11, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85700730 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,323,571 on services 
(2).

SERVICES: (1) Organisation de circuits touristiques en Israël 
pour des adolescents. (2) Organisation de circuits touristiques en 
Israël pour des adolescents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85700730 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,323,571 en liaison avec les services (2).

1,613,508. 2013/02/11. AXILUM ROBOTICS SAS, 1 place de 
l'Hôpital, 67091 STRASBOURG CEDEX, FRANCE 
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 color(s) 
blue (Pantone® 2925C) and dark blue (Pantone® 2965EC) and 
gray is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the wording 'AXILUM', with the top half of the word being in 
blue and the bottom half of the word being in dark blue. Below 
the word 'AXILUM' is the word 'ROBOTICS' in gray, and to the 
left of the wording is a design of two ovals intersecting at the top 
and bottom, the top intersection being in blue and the bottom 
intersection being in gray.

GOODS: Computer software for signal processing for robotized 
scientific apparatus and robotized measuring apparatus, namely, 
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tactical robots; software for processing images from medical 
imaging apparatus; computer software for controlling 
electromechanical and robotic devices, namely, tactical robots; 
graphical software interfaces for users of this software and user 
handbooks in electronic format sold with this software; robotized 
scientific apparatus and instruments namely, tactical robots for 
use in assisting with patient therapies and treatment, and tactical 
robots for use in transcranial magnetic stimulation and 
physiological stimulation of the patient; robotized surgical and 
medical apparatus and instruments for use in general surgery. 
SERVICES: Retail sale of scientific apparatus consisting of 
tactical robots for use in assisting with patient therapies and 
treatment, and tactical robots for use in transcranial magnetic 
stimulation and physiological stimulation of the patient, medical 
apparatus and surgical apparatus. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu (Pantone* 2925C), le bleu foncé 
(Pantone* 2965EC) et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comprend le mot 
AXILUM, dont la moitié supérieure est bleue et la moitié 
inférieure est bleu foncé. Sous le mot AXILUM se trouve le mot 
ROBOTICS en gris, et à la gauche des mots se trouvent deux 
ovales qui s'entrecroisent en haut et en bas; l'intersection 
supérieure est bleue, et l'intersection inférieure est grise. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Logiciel de traitement de signaux pour les appareils 
scientifiques robotisés et les appareils de mesure robotisés, 
nommément les robots tactiques; logiciel pour le traitement des 
images d'appareils d'imagerie médicale; logiciel pour la 
commande d'appareils électromécaniques et robotiques, 
nommément de robots tactiques; interfaces logicielles 
graphiques pour les utilisateurs de ce logiciel et manuels 
d'utilisateur en version électronique vendus avec ce logiciel; 
appareils et instruments scientifiques robotisés, nommément 
robots tactiques pour faciliter les thérapies et les traitements de 
patients et robots tactiques pour la stimulation magnétique 
transcrânienne et la stimulation physiologique du patient; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux robotisés pour 
la chirurgie générale. SERVICES: Vente au détail d'appareils 
scientifiques, à savoir de robots tactiques pour faciliter les 
thérapies et les traitements de patients, de robots tactiques pour 
la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation 
physiologique du patient, d'appareils médicaux et d'appareils 
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,614,268. 2013/02/14. Vortexx Entertainment Ventures LLC, 
10100 Santa Monica Blvd., Suite 500, Los Angeles, California 
90067, 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

VORTEXX
GOODS: Video game cartridges, cassettes, discs and tapes; 
computer game programs, cartridges and discs; downloadable 
computer game programs; interactive game programs; 
interactive game software; video games for mobile devices, 
personal computers, consoles, and tablets; downloadable 

electronic game programs; electronic game software; video 
game machines; video cameras, video receivers, video 
transmitters, DVD players; protective carrying cases specifically 
adapted for wireless telephones, MP3 players, digital cameras, 
personal digital assistants and handheld computers; cameras; 
digital cameras; pre-recorded DVDs containing children's 
television programs; pre-recorded DVDs containing shows for 
children, pre-recorded DVDs containing children's movies; pre-
recorded DVDs containing music for children; downloadable 
music, downloadable television shows, downloadable video 
games; eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefore; and eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on a wearer. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and distribution 
of television programs; on-line entertainment services offered 
over a worldwide communication network, namely, providing a 
website featuring downloadable video and audio clips, games, 
promotions, information relating to television programs, and 
other multimedia materials relating to television programs; 
entertainment services, namely, live performances and personal 
appearances by individuals and characters associated with 
television programs. Priority Filing Date: August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,588 in association with the same kind of goods; August 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/713,775 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 
27, 2013 under No. 4,390,889 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartouches, cassettes, disques et bandes de jeux 
vidéo; programmes, cartouches et disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles et ordinateurs tablettes; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo; caméras vidéo, 
récepteurs vidéo, émetteurs vidéo, lecteurs de DVD; étuis de
protection conçus pour des téléphones sans fil, des lecteurs 
MP3, des appareils photo et des caméras numériques, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs de poche; 
appareils photo et caméras; appareils photo et caméras 
numériques; DVD préenregistrés d'émissions de télévision pour 
enfants; DVD préenregistrés de spectacles pour enfants, DVD 
préenregistrés de films pour enfants; DVD préenregistrés de 
musique pour enfants; musique téléchargeable, émissions de 
télévision téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que 
montures ophtalmiques et étuis connexes; accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui 
immobilisent les articles de lunetterie sur l'utilisateur. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision; services de 
divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication 
mondial, nommément offre d'un site Web présentant des 
vidéoclips et des audioclips téléchargeables, des jeux, des 
promotions, de l'information sur des émissions de télévision et 
d'autre contenu multimédia ayant trait à des émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément 
représentations devant public et prestations par des 
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personnalités et des personnages associés à des émissions de 
télévision. Date de priorité de production: 22 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,588 en liaison 
avec le même genre de produits; 27 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,775 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,390,889 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,614,431. 2013/02/15. Trina Solar Limited, Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light blue and red are claimed as a feature of the trade-marks.  
The word 'Trina' is light blue and the word 'mount' and the circle 
above the letter 'i' is red.

GOODS: Common metals and their alloys; building materials 
made of metal, namely, pipes, roofing panels and roofing plates, 
parts for installation of roofing panels and roofing plates, roofing 
components, namely, roofing slates, roofing shingles; attachment 
systems made of metal, namely, metal clamps, metal brackets, 
metal anchors, and metal mounts for the attachment of 
photovoltaic roofing panels and plates, modular prefabricated 
building units of metallic materials for construction of buildings, 
solar panels, solar heating apparatus, solar panel encasements, 
photovoltaic heating panels, solar panel mounts, solar collectors; 
frames for affixing photovolatic modules and solar power 
modules to roofs and walls, of metal; assembly frames for the 
roof assembly of solar collectors, of metal; carports; 
prefabricated building sets made of metal incorporating solar 
cells; roofs (not of metal) with integrated solar cells and/or solar 
modules; carports; prefabricated building sets, not of metal, 
incorporating solar cells. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Trina » 
est bleu clair, et le mot « mount » et le cercle figurant au-dessus 
de la lettre « i » sont rouges.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément tuyaux, panneaux de 
couverture et plaques pour couverture, pièces pour l'installation 
de panneaux de couverture et de plaques pour couverture, 
composants de couverture, nommément ardoises de couverture, 
bardeaux de toiture; systèmes de fixation en métal, nommément 
pinces en métal, supports en métal, ancres en métal et supports 
en métal pour la fixation de panneaux et de plaques 
photovoltaïques de couverture, unités de construction 
modulaires préfabriquées en matériaux métalliques pour la 
construction de bâtiments, panneaux solaires, appareils de 

chauffage solaire, boîtiers pour panneaux solaires, panneaux 
chauffants photovoltaïques, supports pour panneaux solaires, 
capteurs solaires; cadres pour fixer des modules 
photovoltaïques et des modules solaires aux toits et aux murs, 
en métal; cadres pour l'assemblage de capteurs solaires sur des 
toits, en métal; abris de voiture; ensembles de construction 
préfabriqués faits de métal comprenant des piles solaires; toits 
(autres qu'en métal) avec des piles solaires et/ou des modules 
solaires intégrés; abris de voiture; ensembles de construction 
préfabriqués, autres qu'en métal, comprenant des piles solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,434. 2013/02/15. Trina Solar Limited, Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and light blue are claimed as a feature of the trade-mark.  The 
word 'TRINA' is in light blue and the circle above the letter 'i' is 
red.

SERVICES: Business consultancy, including professional 
business consultancy, in the field of environmental technology, 
energy marketing, in particular marketing of electricity from 
renewable energy sources; development, implementation and 
marketing services for others in the fields of environmental 
strategy, environmental sustainability, energy efficiency and 
savings, and renewable energy; professional business planning 
and consultancy in the field of energy generating installations, in 
particular photovoltaic and solar installations, hydroelectric 
power stations, wind energy installations, wind farms, biomass 
power plants and geothermal power stations; wholesale and 
retail services in relation to components, equipment and systems 
for energy generating installations, in particular photovoltaic and 
solar installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power stations; providing business information and advice to 
consumers (consumer consultancy), professional business 
and/or organizational consultancy in the field of state subsidies, 
professional business and/or organizational assistance with 
regard to the obtaining of state subsidies; cost-price analysis; 
Arranging contracts for energy supplying; financial management 
and consulting services, namely, financial planning and financial 
analysis; real estate management and consulting services, 
namely commercial real estate management and consulting in 
the fields of environmental strategy, environmental sustainability, 
energy efficiency and savings, and renewable energy; Financial 
consultancy; Insurance; Management of buildings; Management 
of land; Financing of renewable energy projects, in particular 
photovoltaic solar power generation projects; Real estate agency 
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services, namely providing roof areas and open spaces for the 
planning of installations for generating energy from renewable 
energy carriers; Financing of installations for generating energy 
from renewable energy carriers; Financial planning and 
brokerage; Credit bureaux and mortgage brokerage; Investment 
planning; Consultancy with regard to investment in installations 
for generating energy from renewable energy carriers, and 
brokerage of such investments; Insurance brokerage for 
photovoltaic installations; Brokerage of electricity; Trading in 
emissions certificates; Assembly and installation of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; maintenance and repair of energy generating 
installations, in particular photovoltaic and solar installations, 
hydroelectric power stations, wind energy installations, wind 
farms, biomass power plants and geothermal power station; 
building construction, in particular services in the field of the 
construction of energy generating installations, in particular 
photovoltaic and solar installations, hydroelectric power stations, 
wind energy installations, wind farms, biomass power plants and 
geothermal power station; Electricity distribution; Distribution of 
energy; Production of energy; Generation of electricity from solar 
energy; operating energy generating installations, in particular 
photovoltaic and solar installations, hydroelectric power stations, 
wind energy installations, wind farms, biomass power plants and 
geothermal power station; technical consultancy, namely 
implementation of energy saving concepts and products, for 
others; Arranging, conducting of seminars, Workshops (training) 
and colloquiums on the subject of renewable energy and energy 
saving; Arranging and conducting of congresses, Conferences 
and lectures on the subject of renewable energy and energy 
saving; Publication of texts; Publication of printed matter, 
including in electronic form; Providing of training and further 
training in the form of seminars, conferences and congresses, 
including via the Internet (e-learning), in particular with regard to 
environmental protection, energy technology, heating 
technology, building systems, lighting systems, building 
construction and safety technology for use in industry; scientific 
and technology services in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
research and design in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
Industrial analysis and research services in the fields of energy 
products and their derivatives, environmental sustainability and 
energy efficiency; Design and development of computer 
hardware and software; Consultancy relating to the conservation 
of energy; Consultancy in the field of energy saving; Research in 
the field of environmental protection; Technical design of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; technical consultancy with regard to the use of 
photovoltaic and solar installations and of power stations; 
development of solar cells and solar modules, and of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; development of assembly and rack systems for 
photovoltaic and solar installations; technical expertise and 
consultancy; geological calculations for the extraction of natural 
resources for the production of energy and energy products; 
technical reports and projects and product development within 

the power and energy sectors; research and measures for 
improving the environment within the power and energy sectors; 
development of technical material and industrial installations, in 
particular in the energy sector; development of energy saving 
concepts and products, for others; development of projects in the 
field of renewable energy, for others; conducting of energy tests 
and analyses into the energy consumption of buildings; technical 
consultancy, namely implementation of projects in the field of 
renewable energy, for others; recycling services, in particular 
recycling of solar panels. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot TRINA est 
bleu clair, et le cercle au-dessus de la lettre « i » est rouge.

SERVICES: Consultation en affaires, y compris consultation 
professionnelle en affaires, dans les domaines des technologies 
environnementales, du marketing de l'énergie, notamment du 
marketing de l'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable; élaboration, mise en oeuvre et marketing de 
services pour des tiers dans les domaines de la stratégie 
environnementale, de la durabilité environnementale, de 
l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que de 
l'énergie renouvelable; services professionnels de planification 
des affaires et de consultation en affaires dans le domaine des 
installations de production d'énergie, notamment des 
installations photovoltaïques et solaires, des centrales 
hydroélectriques, des installations d'énergie éolienne, des parcs 
éoliens, des centrales à la biomasse et des centrales 
géothermiques; services de vente en gros et au détail de 
composants, d'équipement et de systèmes d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs (consultation 
aux consommateurs), consultation professionnelle en affaires 
et/ou en organisation dans les domaines des subventions de 
l'État, aide professionnelle en affaires et/ou en organisation 
concernant l'obtention de subventions de l'État; analyse des 
coûts et des prix; signature de contrats d'approvisionnement en 
énergie; services de gestion et de consulation financières, 
nommément planification financière et analyse financière; 
services de gestion immobilière et de consultation en immobilier, 
nommément gestion de biens immobiliers commerciaux et 
consultation connexe dans les domaines de la stratégie 
environnementale, de la durabilité environnementale, de 
l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que de 
l'énergie renouvelable; consultation financière; assurances; 
gestion d'immeubles; gestion de terrains; financement de projets 
d'énergie renouvelable, notamment de projets de production 
d'énergie photovoltaïque et solaire; services d'agence 
immobilière, nommément offre d'aires de toit et d'espaces 
ouverts pour la planification d'installations de production 
d'énergie de vecteurs énergétiques renouvelables; financement 
d'installations de production d'énergie de vecteurs énergétiques 
renouvelables; planification financière et courtage financier; 
agences d'évaluation du crédit et courtage hypothécaire; 
planification en matière d'investissements; consultation 
concernant l'investissement dans des installations de production 
d'énergie de vecteurs énergétiques renouvelables ainsi que 
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courtage de ces investissements; courtage d'assurance 
d'installations photovoltaïques; courtage d'électricité; commerce 
de certificats d'émissions; assemblage et pose d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; entretien et réparation 
d'installations de production d'énergie, notamment d'installations 
photovoltaïques et solaires, de centrales hydroélectriques, de 
parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; construction, notamment services dans le 
domaine de la construction d'installations de production 
d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques et solaires, 
de centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, 
de parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; distribution d'électricité; distribution d'énergie; 
production d'énergie; production d'électricité à partir d'énergie 
solaire; exploitation d'installations de production d'énergie, 
notamment d'installations photovoltaïques et solaires, de 
centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, de 
parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; consultation technique, nommément mise en 
oeuvre de concepts et de produits d'économies d'énergie, pour 
des tiers; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers (de 
formation) et de colloques portant sur l'énergie renouvelable et 
l'économie d'énergie; organisation et tenue de congrès, de 
conférences et d'exposés portant sur l'énergie renouvelable et 
l'économie d'énergie; publication de textes; publication 
d'imprimés, y compris en version électronique; formation et 
formation complémentaire, à savoir séminaires, conférences et 
congrès, y compris par Internet (apprentissage en ligne), 
notamment au sujet de la protection de l'environnement, des 
technologies de l'énergie, des technologies du chauffage, des 
systèmes de construction, des systèmes d'éclairage, de la 
construction et des technologies de la sécurité pour l'industrie; 
services scientifiques et technologiques dans les domaines des 
produits énergétiques et de leurs dérivés, de la durabilité 
environnementale et de l'efficacité énergétique; recherche et 
conception dans les domaines des produits énergétiques et de 
leurs dérivés, de la durabilité environnementale et de l'efficacité 
énergétique; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des produits énergétiques et de leurs 
dérivés, de la durabilité environnementale et de l'efficacité 
énergétique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; consultation ayant trait à la conservation 
de l'énergie; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; conception technique d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; consultation technique 
concernant l'utilisation d'installations photovoltaïques et solaires 
ainsi que de centrales électriques; élaboration de piles solaires 
et de modules solaires, ainsi que d'installations de production 
d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques et solaires, 
de centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, 
de parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; élaboration de systèmes d'assemblage et de 
support pour installations photovoltaïques et solaires; expertise 
et consultation techniques; calculs géologiques pour l'extraction 
de ressources naturelles pour la production d'énergie et de 
produits énergétiques; rapports et projets techniques, ainsi 

qu'élaboration de produits dans les domaines de l'électricité et 
de l'énergie; recherche et mesures pour l'amélioration de 
l'environnement dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie; 
élaboration de matériel technique et d'installations industrielles, 
notamment dans le secteur de l'énergie; développement de 
concepts et de produits d'économies d'énergie pour des tiers; 
développement de projets dans le domaine de l'énergie 
renouvelable pour des tiers; tenue d'essais et d'analyses 
énergétiques concernant la consommation énergétique des 
immeubles; consultation technique, nommément mise en oeuvre 
de projets dans le domaine de l'énergie renouvelable pour des 
tiers; services de recyclage, notamment recyclage de panneaux 
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,435. 2013/02/15. Trina Solar Limited, Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
light blue and red are claimed as a feature of the trade-mark.  
The circle above the letter 'i' is red. The word 'TRINASOLAR' is 
light blue.

SERVICES: Business consultancy, including professional 
business consultancy, in the field of environmental technology, 
energy marketing, in particular marketing of electricity from 
renewable energy sources; development, implementation and 
marketing services for others in the fields of environmental 
strategy, environmental sustainability, energy efficiency and 
savings, and renewable energy; professional business planning 
and consultancy in the field of energy generating installations, in 
particular photovoltaic and solar installations, hydroelectric 
power stations, wind energy installations, wind farms, biomass 
power plants and geothermal power stations; wholesale and 
retail services in relation to components, equipment and systems 
for energy generating installations, in particular photovoltaic and 
solar installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power stations; providing business information and advice to 
consumers (consumer consultancy), professional business 
and/or organizational consultancy in the field of state subsidies, 
professional business and/or organizational assistance with 
regard to the obtaining of state subsidies; cost-price analysis; 
Arranging contracts for energy supplying; financial management 
and consulting services, namely, financial planning and financial 
analysis; real estate management and consulting services, 
namely commercial real estate management and consulting in 
the fields of environmental strategy, environmental sustainability, 
energy efficiency and savings, and renewable energy; Financial 
consultancy; Insurance; Management of buildings; Management 
of land; Financing of renewable energy projects, in particular 
photovoltaic solar power generation projects; Real estate agency 
services, namely providing roof areas and open spaces for the 
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planning of installations for generating energy from renewable 
energy carriers; Financing of installations for generating energy 
from renewable energy carriers; Financial planning and 
brokerage; Credit bureaux and mortgage brokerage; Investment 
planning; Consultancy with regard to investment in installations 
for generating energy from renewable energy carriers, and 
brokerage of such investments; Insurance brokerage for 
photovoltaic installations; Brokerage of electricity; Trading in 
emissions certificates; Assembly and installation of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; maintenance and repair of energy generating 
installations, in particular photovoltaic and solar installations, 
hydroelectric power stations, wind energy installations, wind 
farms, biomass power plants and geothermal power station; 
building construction, in particular services in the field of the 
construction of energy generating installations, in particular 
photovoltaic and solar installations, hydroelectric power stations, 
wind energy installations, wind farms, biomass power plants and 
geothermal power station; Electricity distribution; Distribution of 
energy; Production of energy; Generation of electricity from solar 
energy; operating energy generating installations, in particular 
photovoltaic and solar installations, hydroelectric power stations, 
wind energy installations, wind farms, biomass power plants and 
geothermal power station; technical consultancy, namely 
implementation of energy saving concepts and products, for 
others; Arranging, conducting of seminars, Workshops (training) 
and colloquiums on the subject of renewable energy and energy 
saving; Arranging and conducting of congresses, Conferences 
and lectures on the subject of renewable energy and energy 
saving; Publication of texts; Publication of printed matter, 
including in electronic form; Providing of training and further 
training in the form of seminars, conferences and congresses, 
including via the Internet (e-learning), in particular with regard to 
environmental protection, energy technology, heating 
technology, building systems, lighting systems, building 
construction and safety technology for use in industry; scientific 
and technology services in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
research and design in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
Industrial analysis and research services in the fields of energy 
products and their derivatives, environmental sustainability and 
energy efficiency; Design and development of computer 
hardware and software; Consultancy relating to the conservation 
of energy; Consultancy in the field of energy saving; Research in 
the field of environmental protection; Technical design of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; technical consultancy with regard to the use of 
photovoltaic and solar installations and of power stations; 
development of solar cells and solar modules, and of energy 
generating installations, in particular photovoltaic and solar 
installations, hydroelectric power stations, wind energy 
installations, wind farms, biomass power plants and geothermal 
power station; development of assembly and rack systems for 
photovoltaic and solar installations; technical expertise and 
consultancy; geological calculations for the extraction of natural 
resources for the production of energy and energy products; 
technical reports and projects and product development within 
the power and energy sectors; research and measures for 

improving the environment within the power and energy sectors; 
development of technical material and industrial installations, in 
particular in the energy sector; development of energy saving 
concepts and products, for others; development of projects in the 
field of renewable energy, for others; conducting of energy tests 
and analyses into the energy consumption of buildings; technical 
consultancy, namely implementation of projects in the field of 
renewable energy, for others; recycling services, in particular 
recycling of solar panels. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle au-
dessus de la lettre « i » est rouge. Le mot TRINASOLAR est bleu 
clair.

SERVICES: Consultation en affaires, y compris consultation 
professionnelle en affaires, dans les domaines des technologies 
environnementales, du marketing de l'énergie, notamment du 
marketing de l'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable; élaboration, mise en oeuvre et marketing de 
services pour des tiers dans les domaines de la stratégie 
environnementale, de la durabilité environnementale, de 
l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que de 
l'énergie renouvelable; services professionnels de planification 
des affaires et de consultation en affaires dans le domaine des 
installations de production d'énergie, notamment des 
installations photovoltaïques et solaires, des centrales 
hydroélectriques, des installations d'énergie éolienne, des parcs 
éoliens, des centrales à la biomasse et des centrales 
géothermiques; services de vente en gros et au détail de 
composants, d'équipement et de systèmes d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs (consultation 
aux consommateurs), consultation professionnelle en affaires 
et/ou en organisation dans les domaines des subventions de 
l'État, aide professionnelle en affaires et/ou en organisation 
concernant l'obtention de subventions de l'État; analyse des 
coûts et des prix; signature de contrats d'approvisionnement en 
énergie; services de gestion et de consulation financières, 
nommément planification financière et analyse financière; 
services de gestion immobilière et de consultation en immobilier, 
nommément gestion de biens immobiliers commerciaux et 
consultation connexe dans les domaines de la stratégie 
environnementale, de la durabilité environnementale, de 
l'efficacité énergétique et des économies d'énergie ainsi que de 
l'énergie renouvelable; consultation financière; assurances; 
gestion d'immeubles; gestion de terrains; financement de projets 
d'énergie renouvelable, notamment de projets de production 
d'énergie photovoltaïque et solaire; services d'agence 
immobilière, nommément offre d'aires de toit et d'espaces 
ouverts pour la planification d'installations de production 
d'énergie de vecteurs énergétiques renouvelables; financement 
d'installations de production d'énergie de vecteurs énergétiques 
renouvelables; planification financière et courtage financier; 
agences d'évaluation du crédit et courtage hypothécaire; 
planification en matière d'investissements; consultation 
concernant l'investissement dans des installations de production 
d'énergie de vecteurs énergétiques renouvelables ainsi que 
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courtage de ces investissements; courtage d'assurance 
d'installations photovoltaïques; courtage d'électricité; commerce 
de certificats d'émissions; assemblage et pose d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; entretien et réparation 
d'installations de production d'énergie, notamment d'installations 
photovoltaïques et solaires, de centrales hydroélectriques, de 
parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; construction, notamment services dans le 
domaine de la construction d'installations de production 
d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques et solaires, 
de centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, 
de parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; distribution d'électricité; distribution d'énergie; 
production d'énergie; production d'électricité à partir d'énergie 
solaire; exploitation d'installations de production d'énergie, 
notamment d'installations photovoltaïques et solaires, de 
centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, de 
parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; consultation technique, nommément mise en 
oeuvre de concepts et de produits d'économies d'énergie, pour 
des tiers; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers (de 
formation) et de colloques portant sur l'énergie renouvelable et 
l'économie d'énergie; organisation et tenue de congrès, de 
conférences et d'exposés portant sur l'énergie renouvelable et 
l'économie d'énergie; publication de textes; publication 
d'imprimés, y compris en version électronique; formation et 
formation complémentaire, à savoir séminaires, conférences et 
congrès, y compris par Internet (apprentissage en ligne), 
notamment au sujet de la protection de l'environnement, des 
technologies de l'énergie, des technologies du chauffage, des 
systèmes de construction, des systèmes d'éclairage, de la 
construction et des technologies de la sécurité pour l'industrie; 
services scientifiques et technologiques dans les domaines des 
produits énergétiques et de leurs dérivés, de la durabilité 
environnementale et de l'efficacité énergétique; recherche et 
conception dans les domaines des produits énergétiques et de 
leurs dérivés, de la durabilité environnementale et de l'efficacité 
énergétique; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des produits énergétiques et de leurs 
dérivés, de la durabilité environnementale et de l'efficacité 
énergétique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; consultation ayant trait à la conservation 
de l'énergie; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; conception technique d'installations de 
production d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques 
et solaires, de centrales hydroélectriques, d'installations 
d'énergie éolienne, de parcs éoliens, de centrales à la biomasse 
et de centrales géothermiques; consultation technique 
concernant l'utilisation d'installations photovoltaïques et solaires 
ainsi que de centrales électriques; élaboration de piles solaires 
et de modules solaires, ainsi que d'installations de production 
d'énergie, notamment d'installations photovoltaïques et solaires, 
de centrales hydroélectriques, d'installations d'énergie éolienne, 
de parcs éoliens, de centrales à la biomasse et de centrales 
géothermiques; élaboration de systèmes d'assemblage et de 
support pour installations photovoltaïques et solaires; expertise 
et consultation techniques; calculs géologiques pour l'extraction 
de ressources naturelles pour la production d'énergie et de 
produits énergétiques; rapports et projets techniques, ainsi 

qu'élaboration de produits dans les domaines de l'électricité et 
de l'énergie; recherche et mesures pour l'amélioration de 
l'environnement dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie; 
élaboration de matériel technique et d'installations industrielles, 
notamment dans le secteur de l'énergie; développement de 
concepts et de produits d'économies d'énergie pour des tiers; 
développement de projets dans le domaine de l'énergie 
renouvelable pour des tiers; tenue d'essais et d'analyses 
énergétiques concernant la consommation énergétique des 
immeubles; consultation technique, nommément mise en oeuvre 
de projets dans le domaine de l'énergie renouvelable pour des 
tiers; services de recyclage, notamment recyclage de panneaux 
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,436. 2013/02/15. Trina Solar Limited, Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRINA SOLAR PARTNERPLUS
SERVICES: Marketing services for others in the field of 
environmental strategy, environmental sustainability, energy 
efficiency and savings, and renewable energy; Business 
management; Business administration; market research; 
Business consultancy with regard to customer loyalty systems, 
professional business and organisational consultancy relating to 
customer loyalty schemes, providing online information about 
marketing, marketing research, bonus programs, publicity 
programs, customer loyalty programs and/or Incentive schemes; 
Organisational and professional business support for businesses 
in the context of customer loyalty via the operation of a platform; 
Compilation, updating and storing of data in databases; The 
bringing together. Systemisation, Administration, Record-
keeping, Processing and maintenance of documents and 
information regarding business transactions; Organisation of 
operational procedures, in particular development of concepts for 
data management and the management of information 
concerning business transactions; Collating, systematic ordering 
and maintenance of data in a computer database; Issuing of 
customer cards with and without a payment function for 
documenting transactions and purchases and for conducting 
customer loyalty schemes within the framework of marketing; 
Creation of customer loyalty schemes, in particular reward, 
bonus and discount programs as customer loyalty measures 
from an advertising and marketing perspective; Business 
consultancy in relation to customer loyalty systems; Economic 
consultancy in connection with the setting-up and operation of a 
customer loyalty scheme; Call center services, namely operating 
a hotline; planning, developing and conducting of advertising 
initiatives for sales promotion, for others; Financial management 
and consulting services, namely, financial planning and financial 
analysis; real estate management and consulting services, 
namely commercial real estate management and consulting in 
the fields of environmental strategy, environmental sustainability, 
energy efficiency and savings, and renewable energy; issuing of 
customer cards for bonus and reward schemes, with bonus and 
payment functions; clearing and reconciling financial transactions 
via a global computer network; providing a wide variety of 
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payment services and providing financial services, namely credit 
card processing and transmission of bills and payments thereof, 
conducted via a global computer network; credit card services; 
issuing of credit cards; distribution of data carriers, for entering 
bonus transactions, in particular credit cards and cheque cards 
containing machine-readable identification data and/or 
information, in particular magnetic cards and chip cards being 
smart cards; educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, and web training in the fields of 
business intelligence and analytics, environmental sustainability 
and energy efficiency; arranging of educational exhibitions for 
educational purposes in the fields of business and business 
analytics, environmental sustainability and energy efficiency; 
arranging and holding of conferences, congresses, and 
seminars; arranging, conducting of seminars, Workshops 
(training) and colloquiums on the subject of renewable energy 
and energy saving; Arranging and conducting of congresses, 
Conferences and lectures on the subject of renewable energy 
and energy saving; Publication of texts; Publication of printed 
matter, including in electronic form; Providing of training and 
further training in the form of seminars, conferences and 
congresses, including via the Internet (e-learning), in particular 
with regard to environmental protection, energy technology, 
heating technology, building systems, lighting systems, building 
construction and safety technology for use in industry; scientific 
and technology services in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
research and design in the fields of energy products and their 
derivatives, environmental sustainability and energy efficiency; 
industrial analysis and research services in the fields of energy 
products and their derivative, environmental sustainability and 
energy efficiency; technical consultancy for manufacturers, 
wholesalers and retailers in setting up and managing shopping 
and/or marketing systems; Technical consultancy in the field of 
transport and logistics; Technical consultancy in connection with 
the sale of electric installations, computerisation systems, 
building-system technology lighting systems, network systems, 
industrial systems, electronic media and electric apparatus of all 
kinds; Technical consultancy relating to computer and data 
processing programs; Certification of specialist traders; 
Technical business consultancy for customer loyalty schemes, in 
particular in the field of bonus and reward schemes; providing 
platforms for customer loyalty schemes, in particular bonus and 
reward schemes, on computer networks; design of customer 
loyalty systems with regard to financial aspects. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing pour des tiers dans les 
domaines des stratégies environnementales, de la durabilité de 
l'environnement, de l'efficacité énergétique, de l'économie 
d'énergie et de l'énergie renouvelable; gestion des affaires; 
administration des affaires; études de marché; consultation en 
affaires ayant trait aux systèmes de fidélisation de la clientèle, 
consultation professionnelle pour entreprises et consultation 
organisationnelle ayant trait aux programmes de fidélisation de 
la clientèle, diffusion d'information en ligne sur le marketing, la 
recherche en marketing, les programmes de récompenses, les 
programmes publicitaires, les programmes de fidélisation de la 
clientèle et/ou les programmes incitatifs; soutien organisationnel 
et professionnel aux entreprises dans le cadre de la fidélisation 
de clientèle au moyen d'une plateforme; compilation, mise à jour 
et stockage de données dans des bases de données; 
regroupement, systématisation, administration, tenue des 

dossiers, traitement et tenue de documents et d'information 
concernant les opérations commerciales; organisation de 
procédures opérationnelles, notamment élaboration de concepts 
pour la gestion de données et la gestion de l'information 
concernant les opérations commerciales; assemblage, 
classement et maintenance des données d'une base de 
données; émission de cartes-client avec et sans fonction de 
paiement pour documenter les transactions et les achats et pour 
la réalisation de programmes de fidélisation de la clientèle en 
marketing; création de programmes de fidélisation de la 
clientèle, notamment de programmes de récompenses et de 
réduction à titre de mesures de fidélisation de la clientèle dans le 
cadre de la publicité et du marketing; consultation en affaires 
concernant les systèmes de fidélisation de la clientèle; 
consultation en économie relativement à l'installation et à 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de centre d'appel, nommément exploitation d'une ligne 
d'assistance; planification, élaboration et tenue d'initiatives 
publicitaires pour la promotion des ventes pour des tiers; 
services de gestion et de consultation financières, nommément 
planification financière et analyse financière; services de gestion 
et de consultation immobilières, nommément gestion et 
consultation en matière de biens immobiliers commerciaux dans 
les domaines des stratégies environnementales, de la durabilité 
de l'environnement, de l'efficacité énergétique, de l'économie 
d'énergie et de l'énergie renouvelable; émission de cartes-client 
pour les programmes de primes et de récompenses, avec des 
fonctions de primes et de paiement; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; offre d'une vaste gamme de services de 
paiement et offre de services financiers, nommément traitement 
de cartes de crédit et transmission de factures et de paiements 
connexes, offerts par un réseau informatique mondial; services 
de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; distribution de 
supports de données, pour saisir les transactions de 
récompenses, notamment de cartes de crédit et de cartes-
chèques contenant des données et/ou de l'information d'identité 
lisibles par machine, notamment de cartes magnétiques et de 
cartes à puce, à savoir de cartes intelligentes; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
de formation en ligne dans les domaines de la veille économique 
et de l'analyse d'entreprise, de la durabilité de l'environnement et 
de l'efficacité énergétique; organisation d'expositions éducatives 
à des fins pédagogiques dans les domaines des affaires et de 
l'analyse d'entreprise, de la durabilité de l'environnement et de 
l'efficacité énergétique; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de séminaires; organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers (de formation) et de colloques portant sur l'énergie 
renouvelable et l'économie d'énergie; organisation et tenue de 
congrès, de conférences et d'exposés portant sur l'énergie 
renouvelable et l'économie d'énergie; publication de textes; 
publication d'imprimés, y compris d'imprimés électroniques; 
formation et formation complémentaire, à savoir séminaires, 
conférences et congrès, y compris par Internet (apprentissage 
en ligne), notamment concernant la protection de 
l'environnement, la technologie de l'énergie, la technologie du 
chauffage, les systèmes de construction, les systèmes 
d'éclairage, la technologie de la construction et de la sécurité 
pour l'industrie; services scientifiques et technologiques dans les 
domaines des produits énergétiques et de leurs dérivés, de la 
durabilité de l'environnement et de l'efficacité énergétique; 
recherche et conception dans les domaines des produits 
énergétiques et de leurs dérivés, de la durabilité de 
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l'environnement et de l'efficacité énergétique; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des produits 
énergétiques et de leurs dérivés, de la durabilité de 
l'environnement et de l'efficacité énergétique; consultation 
technique pour les fabricants, les grossistes et les détaillants 
concernant la mise sur pied et la gestion des systèmes de 
magasinage et/ou de marketing; consultation technique dans les 
domaines du transport et de la logistique; consultation technique 
relativement à la vente d'installations électriques, de systèmes 
d'informatisation, de systèmes d'éclairage pour la technologie de 
système de construction, de systèmes réseau, de systèmes 
industriels, de médias électroniques et d'appareils électriques en 
tous genres; consultation technique ayant trait aux programmes 
informatiques et de traitement de données; accréditation de 
commerçants spécialisés; consultation technique auprès des 
entreprises pour les programmes de fidélisation de la clientèle, 
notamment dans le domaine des programmes de primes et de 
récompenses; offre de plateformes pour les programmes de 
fidélisation de la clientèle, notamment les programmes de primes 
et de récompenses, sur des réseaux informatiques; conception 
de systèmes de fidélisation de la clientèle concernant les 
questions financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,590. 2013/02/18. Kahala Franchising, L.L.C., an Arizona 
limited liability company, 9311 E. Via de Ventura, Scottsdale, 
Arizona 85258, 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

SIGNATURE CREATIONS
GOODS: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies; 
cakes, pies and waffle cones and bowls. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on goods.

PRODUITS: Friandises glacées, nommément crème glacée, 
yogourt glacé et sorbets nature ou additionnés d'ingrédients, 
comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes glacées, 
laits fouettés, boissons au malt, boissons fouettées; gâteaux, 
tartes ainsi que cornets et bols gaufrés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
produits.

1,614,592. 2013/02/18. Kahala Franchising, L.L.C., an Arizona 
limited liability company, 9311 E. Via de Ventura, Scottsdale, 
Arizona 85258, 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

CRÉATIONS MAISON
GOODS: Frozen confections, namely ice cream, yogurt and 
sorbets in plain form or custom-blended with mix-ins such as 
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies; 

cakes, pies and waffle cones and bowls. Used in CANADA since 
at least as early as April 2010 on goods.

PRODUITS: Friandises glacées, nommément crème glacée, 
yogourt glacé et sorbets nature ou additionnés d'ingrédients, 
comme des bonbons, des fruits et des noix; coupes glacées, 
laits fouettés, boissons au malt, boissons fouettées; gâteaux, 
tartes ainsi que cornets et bols gaufrés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
produits.

1,615,059. 2013/02/21. Filtration Plus Limited, 90 Cutler Avenue, 
Unit 1, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: (1) Particulate air filtration systems, namely, pleated 
filters, high efficiency filters, disposable panel filters, bag filters, 
cube filters, supported pocket filters, filter media pads, filter 
media rolls, automatic roll filter media, HEPA/ULPA Filters, 
HEPA/ULPA Modules, frames and latches; parts and fittings 
relating to the aforesaid wares. (2) Gas phase filtration systems, 
namely, filtration media, filters, modules, environmental 
monitoring and assessment tools, scrubbers, pressurization 
units, purifiers; parts and fittings relating to the aforesaid wares. 
(3) Air pollution and dust collection systems, namely, air filtering 
units for removing dust, smoke, particulate and allergens from 
the air and replacement parts, replacement cartridges and bags 
related thereto. (4) Housings for air filtration systems. 
SERVICES: Air filtration services, namely, on-site filter surveys, 
filtration management programs, product performance 
evaluations, on-site educational seminars, media life analysis 
sampling and corrosion coupon testing. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Systèmes de filtration des particules dans l'air, 
nommément filtres plissés, filtres à haut rendement, filtres à 
panneau jetables, sacs-filtres, cubes-filtres, filtres à manches 
autoportants, tampons de matières filtrantes, rouleaux de 
matières filtrantes, rouleaux automatiques de matières filtrantes, 
filtres HEPA/ULPA, modules HEPA/ULPA, armatures et loquets; 
pièces et accessoires ayant trait aux produits susmentionnés. (2) 
Systèmes de filtration des gaz, nommément matières filtrantes, 
filtres, modules, outils de surveillance et d'évaluation de 
l'environnement, épurateurs, unités de mise sous pression, 
purificateurs; pièces et accessoires ayant trait aux produits 
susmentionnés. (3) Systèmes de lutte contre la pollution de l'air 
et de filtration de la poussière, nommément épurateurs d'air pour 
l'élimination de la poussière, de la fumée, des substances 
particulaires et des allergènes dans l'air ainsi que pièces, 
cartouches et sacs de rechange connexes. (4) Boîtiers pour 
systèmes de filtration d'air. SERVICES: Services de filtration de 
l'air, nommément vérification sur place des filtres, programmes 
de gestion de la filtration, évaluation du rendement de produits, 
conférences éducatives sur place, échantillonnage pour analyse 
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de la durée de vie restante et évaluation de la corrosion de 
coupons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,615,108. 2013/02/21. BlueBanana Group LLC, a Delaware 
limited liability company, 10 West 33rd Street - Suite 516, New 
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

STRETCHKINS
GOODS: Plush dolls; toys, namely, stuffed and plush toys, 
stuffed and plush toy animals. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,426,465 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poupées en peluche; jouets, nommément jouets 
rembourrés et en peluche, animaux rembourrés et en peluche. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,465 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,133. 2013/02/21. Republic Live Inc., 1179 Ridgeway 
Road, Woodstock, ONTARIO N4S 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

STARSEED
GOODS: Souvenirs, namely sunglasses, key chains, shot 
glasses, hard hats, belt buckles, insulated containers that hold 
beverage cans; bottle openers, bracelets, drumsticks, water 
bottles, guitar picks, clothing, namely short sleeve t-shirts, long 
sleeve t-shirts, tank tops, sweatshirts (hooded and non-hooded), 
baby jumpers (onesies), baseball hats, toques, hats. SERVICES:
(1) Arranging, conducting, organizing and management of music 
festivals, music concert and concert tours. (2) Promotion of 
concert tours for third parties, namely promoting musical 
entertainment events by soliciting and arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with such entertainment events 
for a fee, and promotion of third party concerts through 
advertising via radio, television, magazines, newspapers, flyers, 
brochures, posters and printed material. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Souvenirs, nommément lunettes de soleil, chaînes 
porte-clés, verres à liqueur, casques de sécurité, boucles de 
ceinture, contenants isothermes pour cannettes; ouvre-
bouteilles, bracelets, baguettes de tambour, bouteilles d'eau, 
médiators, vêtements, nommément tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, pulls 
d'entraînement (à capuchon ou non), grenouillères (cache-
couches), casquettes de baseball, tuques, chapeaux. 
SERVICES: (1) Préparation, tenue, organisation et gestion de 
festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts. (2) 
Promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément 

promotion d'évènements de divertissement musical par la 
sollicitation de commanditaires et par l'association des produits 
et des services de commanditaires à ces événements de 
divertissement, moyennant certains frais, et promotion des 
concerts de tiers par la publicité à la radio, à la télévision, dans 
des magazines, des journaux, des prospectus, des brochures, 
des affiches et des imprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,615,178. 2013/02/21. M. Kiril Mazurek, 11-620 rue Faillon, Est, 
Montreal, QUEBEC H2R 1L8

Cirque du Coeur
GOODS: Metal key chains, metal key rings, pre-recorded media 
for the storage and reproduction of sound and video, featuring 
music and theatrical or dramatic performances, namely: audio 
tape recordings, pre-recorded video cassettes and CD music 
recordings, decorative magnets; musical sound recordings, 
downloadable musical sound and video recordings; Paper 
goods, namely: souvenir programs, general purpose bags, 
merchandise bags; stationery, namely pens; Bags and cases, 
namely: tote bags; Household and novelty items, namely: mugs, 
cups, drinking glasses, suspended decorations; Clothing, 
wearing apparel and accessories, namely: shirts, T-shirts, 
dresses, scarves; headgear, namely: caps; Christmas tree 
decorations. SERVICES: Entertainment services, namely, 
conception, creation, production, and presentation of theatrical 
performances featuring artistic acts, comical acts, choreography 
and/or dance, set to music and/or song; conception, creation, 
production and presentation of audio-visual works, namely: 
television programs. The applicant intends to use the trade-mark 
in Canada in association with Circus Production. The applicant is 
satisfied that he or she is entitled to use the trade-mark in 
Canada in association with the goods and services described 
above. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en 
métal, supports préenregistrés pour le stockage et la 
reproduction de sons et de vidéos, contenant de la musique et 
des représentations d'oeuvres théâtrales ou dramatiques, 
nommément enregistrements sur cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées et entregistrements de musique sur CD, 
aimants décoratifs; enregistrements musicaux, enregistrements 
musicaux et vidéo téléchargeables; articles en papier, 
nommément : programmes souvenirs, sacs à usage général, 
sacs fourre-tout; articles de papeterie, nommément stylos; sacs 
et étuis, nommément fourre-tout; articles ménagers et de 
fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres, 
décorations suspendues; vêtements, articles et accessoires 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, robes, 
foulards; couvre-chefs, nommément casquettes; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément conception, création, production, et présentation de 
pièces de théâtre offrant des numéros artistiques, des numéros 
comiques, des chorégraphies et/ou de la danse, accompagnées 
de musique et/ou de chansons; conception, création, production 
et présentation d'oeuvres audiovisuelles, nommément 
d'émissions de télévision. Le requérant utilisera la marque de 
commerce au Canada relativement à la production de spectacles 
de cirque. Le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer 
la marque de commerce au Canada relativement aux produits et 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 117 April 08, 2015

aux services décrits ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,615,360. 2013/02/22. Continental Baking Company Limited, 43 
Half Way Tree Road, Cross Roads P.O., Kingston 5, JAMAICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, processed nuts and prepared nuts, namely roasted 
and dried nuts; protein bars, meal replacement bars and snack 
food bars consisting of processed/prepared nuts and 
dried/preserved fruits; nut based snack mixes, dried fruit snack 
mixes and combined dried fruit and nut snack mixes, trail mixes; 
jellies, jams and compotes. (2) Flour and preparations made 
from cereals, namely, biscuits, crackers, croissants, muffins, 
pies, cakes, buns, rolls, sandwiches, breakfast cereals, bread, 
pastry; bakery products namely bread, biscuits, crackers, rolls 
and buns, pastries namely danishes, cinnamon rolls, croissants, 
muffins, brownies and strudel; confectionary, namely candy and 
chocolate; meal replacement bars, protein bars and snack food 
bars consisting of processed cereals, wheat and grains; snack 
mixes consisting of processed cereals, wheat and grains; muesli. 
Used in JAMAICA on goods (2). Registered in or for JAMAICA 
on February 04, 2013 under No. 61945 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, noix transformées et noix préparées, 
nommément noix grillées et séchées; barres protéinées, 
substituts de repas en barre et grignotines en barre composés 
de noix transformées/préparées et de fruits séchés/en conserve; 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
grignotines aux fruits séchés et mélanges de grignotines aux 
fruits séchés et aux noix, mélanges montagnards; gelées, 
confitures et compotes. (2) Farine et préparations à base de 
céréales, nommément biscuits, craquelins, croissants, muffins, 
tartes, gâteaux, brioches, petits pains, sandwichs, céréales de 
déjeuner, pain, pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, biscuits, craquelins, petits pains et brioches, 
pâtisseries, nommément danoises, roulés à la cannelle, 
croissants, muffins, carrés au chocolat et strudel; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat; substituts de repas en barre, 

barres protéinées et grignotines en barre composées de 
céréales, de blé et de grains transformés; mélanges de 
grignotines composés de céréales, de blé et de grains 
transformés; musli. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 04 février 
2013 sous le No. 61945 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,438. 2013/02/22. RAMONEDGE OY, a legal entity, 
Pursipolku 1, 40420 Jyskä, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAMONEDGE
GOODS: Sporting articles, especially skates and all accessories 
therefor, such as skate holders, skate runners and blades, skate 
shields, ice hockey sticks and all accessories therefor, such as 
sticks, blades, grips as well as ice hockey pucks; apparatus and 
instruments for measuring sporting articles, namely skates, skate 
holders, skate runners, skate blades, skate shields, ice hockey 
sticks and accessories therefor, namely, sticks, blades and grips, 
and ice hockey pucks; athletic clothing, sports clothing, athletic 
footwear, exercise footwear, sports footwear, and sports 
headgear. SERVICES: Repair, installation and measuring 
services of sporting articles, especially for skates and all 
accessories therefor, such as skate holders, skate runners and 
blades, skate shields, ice hockey sticks and all accessories 
therefor, such as sticks, blades, grips as well as ice hockey 
pucks; design, profiling and sharpening of skates, skate runners 
and blades; scientific and technological research and design 
services relating to the design and development of skates, skate 
runners, and blades; scientific and technological research and 
design services relating to the design and development of 
sporting articles for use in ice sports, namely skates, skate 
holders, skate runners, skate blades, skate shields, ice hockey 
sticks and accessories therefor, namely, sticks, blades and grips, 
and ice hockey pucks; adapting (fitting) of sporting articles for 
use in ice sports, namely skates, skate holders, skate runners, 
skate blades, skate shields, and ice hockey sticks and 
accessories therefor, namely, sticks, blades and grips; sports 
training services, namely, providing educational courses in the 
fields of sporting activities and use of sporting articles; training 
and instruction in the field of skate sharpening and profiling. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: FINLAND, 
Application No: T201202388 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: Articles de sport, en particulier les patins et tous les 
accessoires connexes, comme les porte-patins, les lames de 
remplacement et les lames de patin, les protège-patins, les 
bâtons de hockey sur glace et tous les accessoires connexes, 
comme les bâtons, les palettes, les manches ainsi que les 
rondelles de hockey; appareils et instruments de mesure 
d'articles de sport, nommément de patins, de porte-patins, de 
lames de remplacement, de lames de patin, de protège-patins, 
de bâtons de hockey sur glace et d'accessoires connexes, 
nommément de bâtons, de palettes et de manches ainsi que de 
rondelles de hockey; vêtements d'entraînement, vêtements de 
spor t ,  articles chaussants de sport, articles chaussants 
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d'exercice, articles chaussants de sport et couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Services de réparation, d'installation et de mesure 
d'articles de sport, notamment pour les patins et tous les 
accessoires connexes, comme les porte-patins, les lames de 
remplacement et les lames de patin, les protège-patins, les 
bâtons de hockey sur glace et tous les accessoires connexes, 
comme les bâtons, les palettes, les manches ainsi que les 
rondelles de hockey; conception, profilage et aiguisage de 
patins, de lames de remplacement et de lames de patin; 
recherche scientifique et technologique ainsi que services de 
conception ayant trait à la conception et au développement de 
patins, de lames de remplacement, et de lames de patin; 
recherche scientifique et technologique ainsi que services de 
conception ayant trait à la conception et au développement 
d'articles de sport pour les sports sur glace, nommément de 
patins, de porte-patins, de lames de remplacement, de lames de 
patin, de protège-patins, de bâtons de hockey sur glace et 
d'accessoires connexes, nommément de bâtons, de palettes et 
de manches ainsi que de rondelles de hockey; adaptation 
(ajustement) d'articles de sport pour les sports sur glace, 
nommément de patins, de porte-patins, de lames de 
remplacement, de lames de patin, de protège-patins et de 
bâtons de hockey sur glace ainsi que d'accessoires connexes, 
nommément de bâtons, de palettes et de manches; services 
d'entraînement sportif, nommément offre de cours dans les 
domaines des activités sportives et de l'utilisation d'articles de 
sport; formation et enseignement dans les domaines de de 
l'aiguisage et du profilage de patins. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: FINLANDE, demande no: 
T201202388 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.

1,615,607. 2013/02/25. VENQUE CRAFT CO.LTD., UNIT 301, 
100 HARRISON GARDEN BLVD, TORONTO, ONTARIO M2N 
0C2

VENQUE CRAFT CO.
GOODS: Backpacks, travel bags, luggage bags, wallets, purses, 
snow/ski bags, sports bags, day packs, tote bags,duffel bags, 
book bags, school bags, shoulder bags, gym bags, Computer 
bags, leather bags, electronic device cases , for consumers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos, sacs de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main, sacs d'hiver et housses à skis, sacs de sport, sacs 
à dos de promenade, fourre-tout, sacs polochons, sacs à livres, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs d'entraînement, sacs à 
ordinateur, sacs en cuir, étuis à dispositifs électroniques pour 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,889. 2013/02/27. 7112751 Canada Inc., 20 - 3600 1st 
Street, St-Hubert, QUEBEC J3Y 8Y5

Riot Kayaks
GOODS: (1) Kayaks, namely one-or two-person kayaks
produced from plastic or fiberglass. (2)  Clothing, namely t-shirts, 

hooded sweaters, and hats. Used in CANADA since January 01, 
1997 on goods.

PRODUITS: (1) Kayaks, nommément kayaks à une place ou à 
deux places en plastique ou en fibre de verre. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les produits.

1,616,356. 2013/02/22. Language Line, LLC, a California limited 
liability company, One Lower Ragsdale Dr., Monterey, California 
93940, 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

LANGUAGELINE SOLUTIONS
SERVICES: (1) Language interpretation services offered over 
the telephone, face to face, over closed- circuit television and via 
the internet; Document translation and localization services. (2) 
Language interpretation services offered over the telephone, 
face to face, over closed- circuit television and via the internet; 
Document translation and localization services, namely, the 
translation of materials to be both culturally relevant and 
consistent with their original message. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2013 on services (1). Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/798,766 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2014 under No. 4509021 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'interprétation simultanée offerts par 
téléphone, en personne, par télévision en circuit fermé et par 
Internet; services de traduction et de localisation de documents. 
(2) Services d'interprétation simultanée offerts par téléphone, en 
personne, par télévision en circuit fermé et par Internet; services 
de traduction et de localisation de documents, nommément 
traduction de matériel conformément au contexte culturel et au 
message original. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,766 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4509021 en liaison avec les services (2).

1,616,516. 2013/03/04. Christopher P. Lacich, 2606-7088 18th 
Avenue, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 1G9

PICTUREYE
GOODS: (1) Photographic Cameras and Digital Cameras and 
Cellular Phone Cameras. (2) Security Cameras and security 
signage and security identification badges, in conjunction with 
the monitoring and verifying of visitors to college campuses and 
public buildings. SERVICES: (1) Photography services. (2) 
Security Services, namely the monitoring and verifying of visitors 
to college campuses and public buildings. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Appareils photo, caméras numériques et 
caméras de téléphone cellulaire. (2) Caméras de sécurité, 
signalisation de sécur i té  et porte-noms de sécurité, 
conjointement avec la surveillance et la vérification des visiteurs 
sur les campus et dans les bâtiments publics. SERVICES: (1) 
Services de photographie. (2) Services de sécurité, nommément 
surveillance et vérification des visiteurs sur les campus et dans 
les bâtiments publics. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,544. 2013/03/04. Focus Trovex LLP, Travellers Close, 
Welham Green, Hertfordshire, AL9 7JL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY HAUGHTON, 9311-47th Street, Edmonton, ALBERTA, 
T6B2R7

TROVEXACTIVION
GOODS: Plastics in extruded form for use in manufacture; semi-
finished plastics materials for use in further manufacture. Plastic 
covered interior doors and plastic covered interior doorframes; 
interior hygienic wall and ceiling cladding systems particularly 
sheet PVC material and trim profiles; hygienic wall coatings, 
namely hygienic paint; interior plastic wall cladding with applied 
graphic design, interior PVC wall cladding with active anti-
microbial agent. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
plastiques semi-finies pour la fabrication. Portes d'intérieur 
recouvertes de plastique et cadres de portes d'intérieur 
recouverts de plastique; systèmes hygiéniques de parement 
mural et de parement de plafonds d'intérieur, notamment feuilles 
de PVC et moulures profilées; revêtements muraux hygiéniques, 
nommément peinture hygiénique; parement mural d'intérieur en 
plastique avec graphismes appliqués, parement mural d'intérieur 
en PVC avec agent antimicrobien actif. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,616,791. 2013/03/05. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

THERANALYSIS
GOODS: Computer software for healthcare monitoring, 
computer software for medical diagnostics testing and monitoring 
and for communicating medical test results to patients and 
service providers in the medical and healthcare fields, computer 
software for use in biomonitoring of humans and of animals; 
computer software for medical monitoring and analysis of 
medical data; computer software for analysis of body fluids; 
computer software for communication and data transfer between 
health care professionals and patients; computer hardware; 
mobile electronic devices, namely, personal digital assistants, 
tablet computers, mobile phones, smartphones; electronic 
publications, namely, downloadable newsletters in the field of 
medical diagnostic testing, downloadable e-zines, magazines, 

books, manuals, pamphlets, and journals, all in the fields of 
healthcare, medicine, personal health and fitness, biomonitoring, 
medical diagnostics, monitoring and testing, electronic diaries. 
SERVICES: (1) Medical and scientific research services in the 
fields of blood analysis health care and health care monitoring; 
pharmaceutical research services; pharmaceutical research and 
development; blood analysis services; chemical laboratories; 
consulting services in the fields of biotechnology, pharmaceutical 
research and development, laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; genetic testing of laboratory animals for 
research purposes; biological research; biomedical research; 
laboratory research in the field of chemistry, biochemistry, 
biology, health and medicine; laboratory services, namely, 
pigment and color analysis; laboratory services, namely, imaging 
core lab services; medical laboratories; medical laboratory 
services; providing laboratory research services in the field of 
gene expression, namely, cancer biology; rental of laboratory 
apparatus and instruments; scientific laboratory services; 
providing a web site featuring technology that enables patients, 
physicians, insurers and other healthcare providers to generate, 
manage and exchange medical information. (2) Medical 
evaluation services; medical evaluation services, namely, 
assessment of patients undergoing medical treatment; medical 
monitoring services; medical monitoring services, namely, 
monitoring the efficacy of therapy and total patient or consumer 
health; medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services; collection and preservation of human and animal blood; 
consulting services in the field of health; consulting services in 
the field of diagnostic medical testing; consulting services in the 
fields of health and healthcare; drug use testing services; drug, 
alcohol and DNA screening for medical purposes; health 
assessment services; health care; maintaining patient medical 
records and files; medical counseling; medical information; 
medical screening; medical services, namely medical evaluation 
services, medical testing services and medical monitoring 
services in the fields of blood analysis health care and health 
care monitoring; medical testing for diagnostic or treatment 
purposes; providing information in the field of pet health; pet 
hospital services; providing a web site featuring medical 
information; providing a website featuring health and healthcare 
information; internet-based health care information services; 
providing health information; providing healthcare information; 
rental of medical equipment; veterinary special services, namely 
medical diagnostic services, healthcare management services, 
and emergency and trauma services, all for animals. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85721480 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le suivi des soins de santé, logiciels 
pour l'analyse et le suivi de diagnostics médicaux ainsi que pour 
la communication de résultats de tests médicaux aux patients et 
aux fournisseurs de services dans les domaines de la médecine 
et des soins de santé, logiciels pour la biosurveillance d'humains 
et d'animaux; logiciels pour le suivi médical et l'analyse de 
données médicales; logiciels pour l'analyse de liquides 
organiques; logiciels pour la communication et le transfert de 
données entre les professionnels de la santé et les patients; 
matériel informatique; appareils électroniques mobiles, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information 
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téléchargeables dans le domaine des tests diagnostiques 
médicaux, magazines en ligne, magazines, livres, manuels, 
dépliants et revues téléchargeables, tous dans les domaines des 
soins de santé, de la médecine, de la santé personnelle et de la 
bonne condition physique, de la biosurveillance, du suivi, de 
l'analyse et du diagnostic médicaux, agendas électroniques. 
SERVICES: (1) Services de recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des soins de santé l iés aux analyses 
sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; 
services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie; services de 
consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques, des essais en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; tests 
génétiques d'animaux de laboratoire à des fins de recherche; 
recherche en biologie; recherche biomédicale; recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de 
la biologie, de la santé et de la médecine; services de 
laboratoire, nommément analyse des pigments et des couleurs; 
services de laboratoire, nommément services de laboratoire 
central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de 
laboratoire médical; offre de services de recherche en 
laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, 
nommément biologie du cancer; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; services de laboratoire scientifique; 
offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux 
patients, aux médecins, aux assureurs et aux autres 
fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger 
des renseignements médicaux. (2) Services d'évaluation 
médicale; services d'évaluation médicale, nommément 
évaluation de patients qui suivent un traitement médical; 
services de suivi médical; services de suivi médical, nommément 
suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de 
patients ou de consommateurs; services de tests diagnostiques 
médicaux, de suivi et de production de rapports; prélèvement et 
conservation de sang humain et animal; services de consultation 
dans le domaine de la santé; services de consultation dans le 
domaine du diagnostic médical; services de consultation dans 
les domaines de la santé et des soins de santé; services de 
dépistage de la consommation de drogue; tests pour déceler la 
présence de drogues ou d'alcool et analyses de l'ADN à usage 
médical; services d'évaluation de l'état de santé; soins de santé; 
gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services 
médicaux, nommément services d'évaluation médicale, services 
d'essais médicaux et services de suivi médical dans les 
domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et du 
suivi des soins de santé; examens médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans le 
domaine de la santé des animaux de compagnie; services 
d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web 
d'information médicale; offre d'un site Web d'information sur la 
santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la 
santé; offre d'information sur les soins de santé; location 
d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de gestion 
des soins de santé, services de secours et de traumatologie, 
tous pour les animaux. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85721480 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.

1,616,792. 2013/03/05. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

LAAS
GOODS: Computer software for healthcare monitoring, 
computer software for medical diagnostics testing and monitoring 
and for communicating medical test results to patients and 
service providers in the medical and healthcare fields, computer 
software for use in biomonitoring of humans and of animals; 
computer software for medical monitoring and analysis of 
medical data; computer software for analysis of body fluids; 
computer software for communication and data transfer between 
health care professionals and patients; computer hardware; 
mobile electronic devices, namely, personal digital assistants, 
tablet computers, mobile phones, smartphones; electronic 
publications, namely, downloadable newsletters in the field of 
medical diagnostic testing, downloadable e-zines, magazines, 
books, manuals, pamphlets, and journals, all in the fields of 
healthcare, medicine, personal health and fitness, biomonitoring, 
medical diagnostics, monitoring and testing, electronic diaries. 
SERVICES: (1) Medical and scientific research services in the 
fields of blood analysis health care and health care monitoring; 
pharmaceutical research services; pharmaceutical research and 
development; blood analysis services; chemical laboratories; 
consulting services in the fields of biotechnology, pharmaceutical 
research and development, laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; genetic testing of laboratory animals for 
research purposes; biological research; biomedical research; 
laboratory research in the field of chemistry, biochemistry, 
biology, health and medicine; laboratory services, namely, 
pigment and color analysis; laboratory services, namely, imaging 
core lab services; medical laboratories; medical laboratory 
services; providing laboratory research services in the field of 
gene expression, namely, cancer biology; rental of laboratory 
apparatus and instruments; scientific laboratory services; 
providing a web site featuring technology that enables patients, 
physicians, insurers and other healthcare providers to generate, 
manage and exchange medical information. (2) Medical 
evaluation services; medical evaluation services, namely, 
assessment of patients undergoing medical treatment; medical 
monitoring services; medical monitoring services, namely, 
monitoring the efficacy of therapy and total patient or consumer 
health; medical diagnostic testing, monitoring and reporting 
services; collection and preservation of human and animal blood; 
consulting services in the field of health; consulting services in 
the field of diagnostic medical testing; consulting services in the 
fields of health and healthcare; drug use testing services; drug, 
alcohol and DNA screening for medical purposes; health 
assessment services; health care; maintaining patient medical 
records and files; medical counseling; medical information; 
medical screening; medical services, namely medical evaluation 
services, medical testing services and medical monitoring 
services in the fields of blood analysis health care and health 
care monitoring; medical testing for diagnostic or treatment 
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purposes; providing information in the field of pet health; pet 
hospital services; providing a web site featuring medical 
information; providing a website featuring health and healthcare 
information; internet-based health care information services; 
providing health information; providing healthcare information; 
rental of medical equipment; veterinary special services, namely 
medical diagnostic services, healthcare management services, 
and emergency and trauma services, all for animals. Priority
Filing Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85721482 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le suivi des soins de santé, logiciels 
pour l'analyse et le suivi de diagnostics médicaux ainsi que pour 
la communication de résultats de tests médicaux aux patients et 
aux fournisseurs de services dans les domaines de la médecine 
et des soins de santé, logiciels pour la biosurveillance d'humains 
et d'animaux; logiciels pour le suivi médical et l'analyse de 
données médicales; logiciels pour l'analyse de liquides 
organiques; logiciels pour la communication et le transfert de 
données entre les professionnels de la santé et les patients; 
matériel informatique; appareils électroniques mobiles, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information 
téléchargeables dans le domaine des tests diagnostiques 
médicaux, magazines en ligne, magazines, livres, manuels, 
dépliants et revues téléchargeables, tous dans les domaines des 
soins de santé, de la médecine, de la santé personnelle et de la 
bonne condition physique, de la biosurveillance, du suivi, de 
l'analyse et du diagnostic médicaux, agendas électroniques. 
SERVICES: (1) Services de recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des soins de santé l iés aux analyses 
sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; 
services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie; services de 
consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement pharmaceutiques, des essais en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; tests 
génétiques d'animaux de laboratoire à des fins de recherche; 
recherche en biologie; recherche biomédicale; recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de 
la biologie, de la santé et de la médecine; services de 
laboratoire, nommément analyse des pigments et des couleurs; 
services de laboratoire, nommément services de laboratoire 
central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de 
laboratoire médical; offre de services de recherche en 
laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, 
nommément biologie du cancer; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; services de laboratoire scientifique; 
offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux 
patients, aux médecins, aux assureurs et aux autres 
fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger 
des renseignements médicaux. (2) Services d'évaluation 
médicale; services d'évaluation médicale, nommément 
évaluation de patients qui suivent un traitement médical; 
services de suivi médical; services de suivi médical, nommément 
suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de 
patients ou de consommateurs; services de tests diagnostiques 
médicaux, de suivi et de production de rapports; prélèvement et 
conservation de sang humain et animal; services de consultation 
dans le domaine de la santé; services de consultation dans le 

domaine du diagnostic médical; services de consultation dans 
les domaines de la santé et des soins de santé; services de 
dépistage de la consommation de drogue; tests pour déceler la 
présence de drogues ou d'alcool et analyses de l'ADN à usage 
médical; services d'évaluation de l'état de santé; soins de santé; 
gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services 
médicaux, nommément services d'évaluation médicale, services 
d'essais médicaux et services de suivi médical dans les 
domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et du 
suivi des soins de santé; examens médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans le 
domaine de la santé des animaux de compagnie; services 
d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web 
d'information médicale; offre d'un site Web d'information sur la 
santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la 
santé; offre d'information sur les soins de santé; location 
d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de gestion 
des soins de santé, services de secours et de traumatologie, 
tous pour les animaux. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85721482 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.

1,616,825. 2013/03/05. Feel the World, Inc., 5470 Conestoga 
Court, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GOODS: Athletic apparel and adult footwear namely, booties, 
sandals, casual footwear, athletic footwear, sports footwear; 
caps; hats; jackets; pants; shirts; and t-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 2012 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport et articles chaussants pour 
adultes, nommément bottillons, sandales, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de sport; casquettes; chapeaux; vestes; pantalons; 
chemises; tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les produits.

1,616,858. 2013/03/05. M.A. Mortenson Company, 700 Meadow 
Lane North, Minneapolis, MN 55422-4837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENERGY COMPASS
SERVICES: Construction services, namely, planning for and 
recommending energy efficiency aspects of commercial building 
construction projects; Planning energy efficiency aspects of 
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commercial building construction. Used in CANADA since at 
least as early as February 27, 2013 on services. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,813 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 13, 2013 under No. 4,382,726 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément planification 
des aspects de l'efficacité énergétique des projets de 
construction commerciale, ainsi qu'offre de recommandations 
connexes; planification des aspects de l'efficacité énergétique en 
matière de construction commerciale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2013 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 05 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,813 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 août 2013 sous 
le No. 4,382,726 en liaison avec les services.

1,617,078. 2013/03/06. DURATEX S.A., Avenida Paulista, 1938 
- 5º andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Water flushing installations, namely water closet flush 
valves and spare parts thereof; showers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Installations d'évacuation de l'eau, nommément 
chasses d'eau et pièces de rechange connexes; douches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,268. 2013/03/07. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Game programs for arcade video game machines; 
Batteries for hand-held games with liquid crystal displays; 
Batteries for home video game consoles used with televisions; 
Batteries for mobile computer terminals; Cleaning discs for DVD; 
Earphones; Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors; Home Theater systems; Digital 

audio and video disc recorders and players; Digital audio and 
video tape recorders and players; Video disc players; Digital 
cameras; Television receivers; Modems; Headphones; 
Microphones for telecommunication apparatus; Headphones for 
mobile computer terminals; Microphones for mobile computer 
terminals; Earphones for mobile computer terminals; Straps for 
mobile phones; Smart phones; Cellular Phones; Set-top box; 
Optical Disc players; Optical Disc recorders; DVD players; DVD 
recorders; Compact disc players; Compact disc recorders; 
Navigation apparatus for vehicles namely global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; Electric 
capacitors for telecommunication apparatus; Receiving tuners for 
television broadcasting; Web cameras; Video cameras; Head-
mounted video displays; Three-dimensional active-shutter 
eyewear products; Three dimensional display panel; Liquid 
crystal display (LCD) televisions; MP3 players; MP4 players; 
Plasma display panel (PDP) televisions; Thin Film Transistor-
Liquid Crystal Display panels; Downloadable computer game 
programs provided through a computer network via mobile 
computer terminals; Keyboards for computers; Memory cards 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Downloadable game programs via mobile computer 
terminals; Mobile computer terminals; Keyboards for mobile 
computer terminals; Mouse for mobile computer terminals; 
Memory cards for mobile computer terminals; Remote controllers 
for mobile computer terminals; Battery chargers for mobile 
computer terminals; Game programs for mobile phones; Memory 
cards for home video game consoles used with televisions; 
Optical mouse; Electronic tags for goods; Personal digital 
assistants; Touch Panels for computers; Tablet computers; 
Computer operating programs; Computer game programs; 
Computer game software; Computer programmes for document 
management; Computer screen saver software; Computer 
software for data encryption; Computer software for organizing 
and viewing digital images and photographs; Computer software 
for processing digital images; Computer software for processing 
digital music files; Computer software for use in relation to digital 
animation and special effects of images; Music-composition 
software; Software to control and improve audio equipment 
sound quality; Virtual reality game software; Electronic book 
readers; Joy-stick for use of game for computers; Game 
programs for home video game consoles used with televisions; 
Game programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Downloadable game character images in the field of video 
games and computer games; Recorded video discs and video 
tapes in the field of entertainment, namely, action adventure, 
drama, comedy, romance, science fiction, horror and mystery; 
Prerecorded audio compact discs containing music; Phonograph 
records; Sound recorded magnetic cards, sheets and tapes 
featuring music, movies; Downloadable music files via the 
Internet; Downloadable standby image for cellular telephones; 
Downloadable ring tones for mobile phones; Downloadable 
electronic publications, namely, books, manuals, magazines, 
newspapers in the field of video games, game software, music 
and video movies; Shower cubicles; Bath tubs; Sauna bath 
installations; Bath fittings; Central heating radiators; Radiators for 
heating installations; Air purifying units; Radiator caps; Hot-air 
space heating apparatus for industrial purposes; Hot-water 
space heating apparatus for industrial purposes; Industrial 
humidifiers; Industrial air purifiers; Industrial dehumidifiers; Air 
conditioners for household purposes; Air conditioners; Heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles; Air conditioners for 
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vehicles; Steam heating apparatus for industrial purposes; 
Window-mounting air-conditioners for industrial purposes; 
Locally induced air-conditioners for industrial purposes; Air 
conditioners for industrial purposes; Central air-conditioning 
installations for industrial purposes; Radiators for industrial air-
conditioning purposes; Refrigerating appliances; Pavement 
heating apparatus for melting snow on pavements; Refrigerating 
cabinets; Lights for air vehicles; Chandeliers; Diving lights; 
Standard lamps; Lamps; Lamp shades; Pocket search lights; 
Germicidal lamps for purifying air; Fluorescent lamps; Safety
lamps for underground use; Ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes; Headlights for automobiles; Fish-luring lights; Vehicle 
headlights; Lights for vehicles; Lighting apparatus for vehicles; 
Vehicle dynamo lamps; Mercury lamps; Aquarium lights; Infrared 
lamps; Ceiling lights; Electric lamps; Miniature light bulbs; 
Incandescent lamps; Incandescent lamps and their fittings; 
Discharge lamps and their fittings; Freezers; Electromagnetic 
induction cookers for household purposes; Clothes dryers; 
Coffee roasters; Plate warmers; Hot plates; Hot plates for 
household purposes; Range hoods for household purposes; 
Bread baking machines; Bread-making machines; Electric bath-
water purifying apparatus for household purposes; Air purifiers 
for household purposes; Air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air; Filters for air conditioning; 
Extractor hoods for kitchens; Electric fans for household 
purposes; Heating installations; Water ionizers for household 
purposes; Electric cooking pots for household purposes; Electric 
cooking stoves for household purposes; Electrically heated 
carpets; Electric coffee makers for household purposes; Electric 
radiant heaters for household purposes; Electric toasters for 
household purposes; Electric kettles for household purposes; 
Electric cooking ovens for household purposes; Electric waffle 
irons; Electric footwarmers for personal use; Electric blankets for 
household purposes; Electric refrigerators for household 
purposes; Electric freezers for household purposes; 
Electromagnetic induction cookers for household purposes; 
Immersion heaters; Electrical heating elements; Futon driers for 
household purposes; Microwave ovens for household purposes; 
Electric hair dryers; Toilet stool units with a washing water 
squirter; Disinfectant dispensers for toilets; Toilet bowls; Gas 
cooking ovens for household purposes; Kitchen sinks; Ice chests 
for household purposes , not for carrying with; Ice-cooling 
refrigerators for household purposes; Water filtering units for 
domestic use; Precious metals; Alloys of precious metal; 
Gemstone; Artificial gemstones; Precious stones; Unwrought 
and precious stones; Semi-wrought precious stones and their 
imitations; Key holders; Boxes of precious metal; Jewellery 
cases; Trophies of precious metals; Commemorative cups made 
of precious metal; Earrings; Tie pins; Tie clips; Necklaces; 
Bracelets; Pendants; Medals; Lockets; Insignias of precious 
metal; Badges of precious metal; Rings; Jewellery; Cuff links; 
Chronometers; Stopwatches; Watch and clock springs; Pocket 
watches; Atomic clocks; Watch glasses; Straps for wristwatches; 
Watch bands and straps; Watch chains; Clock cases; 
Automobile clocks; Clock and watch hands; Table clocks; Wall 
clocks; Sundials; Alarm clocks; Wristwatches; Clocks; Watches;
Addressing machines; Typewriters; Inking ribbons; Envelope 
sealing machines for offices; Automatic stamp putting-on 
machines; Electric staplers for offices; Stamp obliterating 
machines; Drawing instruments, namely, rulers, squares, drafting 
sets, T-squares, tracers and nibs for water colouring, stencils, 
drawing inserts for numerically controlled drafting machines, 
drawing boards, table stands and mounting support for writing 

and drawing instruments, cases for writing and drawing 
instruments; Mimeographs; Relief duplicators; Paper shredders 
for office use; Franking machines; Rotary duplicators; Electric 
pencil sharpeners; Hygienic paper; Towels of paper; Table 
napkins of paper; Handkerchiefs of paper; Hand towels of paper; 
Filter paper; Toilet paper; Postcard paper; Writing paper; Printing 
paper; Paper; Bookmarkers; Albums; Announcement cards; 
Business cards; File cards; Gift cards; Greeting cards; Index 
cards; Note cards; Crayons; Felt writing pens; Seals for 
stationery use; Mechanical pencils; Sketchbooks; Stickers for 
stationery use; Note books; Pen cases; Stapling presses, non-
electric; Ball-point pens; Pocket memorandum books; Memo 
pads containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces; Pencils; Plastic underlays for writing 
paper; Picture postcards; painters' articles namely painters' 
easels, silk canvas (painters' article), drawing boards (painters' 
article), canvas for painting, crayons, paintbrushes, pastels, 
palettes for painters, charcoal pencils; Rubber erasers; Adhesive 
tapes for stationery purposes; Rulers for stationery and office 
use; Stands for pens and pencils; Envelopes; Writing pads; Tags 
containing adhesive on one side of the sheets for attachment to 
surfaces; Postcards; Easels; Carbon paper; Canvas for painting; 
Greeting cards; Scrapbooks; Score cards; Pastels; Palettes for 
painting; Felt pens; Letter openers; Thumbtacks; Silk canvas for 
painting; Blackboards; Chalk erasers; Rubber erasers; Letter 
racks; Tape dispensers; Price tags; Terrestrial globes; Steel 
pens; Date stamps; Chalks; Writing instruments; Paperweights; 
Fountain pens; Modelling clay; Catalogues; Calendars; 
Newsletters; Pamphlets; Specification manuals for video game 
programs; Strategic manuals for video games; Song books; 
Sheet music; Magazines; Printed timetables; Instruction 
manuals; Books; Newspapers; Geographical maps; Diaries; 
Almanacs; Paintings and their reproductions; Paintings and 
calligraphic works; Engravings and their reproductions; 
Photographs; Photograph stands; Clothing for domestic pets; 
Dog collars; Dog shoes; Purses; Key cases; Gladstone bags; 
Suitcases; Handbags; Beach bags; Briefcases; Boston bags; 
Schoolchildren's backpacks; Rucksacks; Leather shoulder belts; 
Shoulder bags; Chain mesh purses; Pocket wallets; Carry-all 
bags; Folding briefcases; School satchels; Business card cases; 
Travelling trunks; Garment bags for travel; Card cases for 
contactless IC cards; Unfitted vanity cases; Beach umbrellas; 
Umbrellas and their parts; Umbrella covers; Umbrella handles; 
Frames for umbrellas or parasols; Rainproof parasols; 
Telescopic umbrellas; Parasols; Frames for umbrellas; Metal 
parts of umbrellas; Bags for umbrellas; Mountaineering sticks; 
Walking sticks; Canes; Metal parts of canes and walking-sticks; 
Handles of canes and walking-sticks; Riding saddles; Saddle 
cloths for horses; Bridoons; Bits for animals; Horse harnesses; 
Whips; Horse collars; Pads for horse saddles; Blinkers for 
horses; Saddlery; Harness fittings; Horse blankets; Blazers; 
Button down shirts; Capes; Collars for clothing; Coveralls; Down 
jackets; Dress shirts; Dress suits; Dust coats; Fishermen's 
jackets; Golf shirts; Golf trousers; Dressing gowns; Evening 
gowns; Medical gowns; Surgical gowns; Wedding gowns; Jeans; 
Jogging suits; Jump Suits; Jumpers; Knit shirts; Layettes; 
Morning coats; Nightgowns; Rain wear; Slacks; Snow suits; 
Snowboard jackets; Snowboard trousers; Sports jackets; Sweat 
shirts; Sweat suits; T-shirts; Trench coats; Wind coats; Evening 
dresses; Overcoats; Cardigans; Sarongs; Jackets for clothing; 
Jogging pants; Sweat pants; Ski jackets; Ski pants; Sport shirts; 
Trousers; Pants; Sweaters; Chasubles; Topcoats; Dresses; 
Parkas; Blouses; Vests; Pelisses; Polo shirts; Ponchos; Mantles; 
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Raincoats; Shirts for suits; Shirts; Open-necked shirts; School 
uniforms; Wristbands for clothing; Brassieres; Briefs; Corsets; 
Leotards; Lingerie; Panties; Peignoirs; Shorts; Sleepwear; 
Bathrobes; Undershirts; Girdles; Chemises; Underpants; Tights; 
Dress shields; Night gowns; Negligees; Pajamas; Panties, shorts 
and briefs; Hosiery; Underwear; Nightwear; Bathing suits; 
Swimsuits; Swimming caps; Bow ties; Ear muffs; Leg-warmers; 
Stoles; Bandanas; Gloves as clothing; Sleep masks; Puttees and 
gaiters; Scarfs; Stockings; Socks; Neckties; Neckerchieves; 
Pelerines; Mufflers; Baseball caps; Cap visors; Children's 
headwear; Golf caps; Hoods for clothing; Sweatbands; Wimples; 
Shower caps; Nightcaps; Caps for headwear; Hats; Suspender 
belts; Waist belts; Stocking suspenders; Garters; Sock 
suspenders; Braces for clothing; Waistbands; Belts for clothing; 
Anglers' shoes; Ballet shoes; Deck-shoes; Athletic footwear; 
Beach footwear; Casual footwear; Children's footwear; Evening 
footwear; Exercise footwear; Golf footwear; Infant footwear; 
Outdoor winter footwear; Rain footwear; Ski footwear; Sports 
footwear; Insoles for footwear; Shoe soles; Sneakers; Snow 
boots; Inner soles; Sandals and beach shoes; Training shoes; 
Rain boots; Leather shoes; Insoles for shoes and boots; Shoes 
soles for repair; Women's shoes; Winter boots; Infants' shoes 
and boots; Tips for footwear; Shoe pegs; Tongue or pullstrap for 
shoes and boots; Shoe dowels; Protective metal members for 
shoes and boots; Metal fittings for Japanese style wooden clogs; 
Wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; Sandal-
clogs; Slipper soles; Japanese style sandals of felt; Soles for 
Japanese style sandals; Uppers for Japanese style sandals; 
Japanese style sandals of leather; Toe straps for Japanese style 
wooden clogs; Uppers of woven rattan for Japanese style 
sandals; Sports overuniforms; Headbands for clothing; Anorak; 
Handball shoes; Tennis shoes; Golf shoes; Soccer shoes; Ski 
suits for competition; Football boots; Studs for football boots; 
Hockey shoes; Bowling shoes; Boxing shoes; Wind-jackets; 
Rugby shoes; Karate suits; Kendo outfits; Judo suits; Climbing 
boots; Baseball shoes; Footwear for track and field athletics; 
Horse-riding boots; Wetsuits for water-skiing; Coin-operated 
arcade video game machines; Amusement park rides; Toy action 
figures; Cards for trading card games; Mini-car toys; Toy model 
rockets; Astronaut-shaped toys; Battery-powered computer 
game with LCD screen; Electronic games for the teaching of 
children; Electronic targets for games and sports; Electronic 
action toys; Electronic games for the teaching of children; Home 
video game consoles used with televisions; Earphones for home 
video game consoles used with televisions; Headphones for 
home video game consoles used with televisions; Microphones 
for home video game consoles used with televisions; Handset 
cradles for home video game consoles used with televisions; 
Keyboards for home video game consoles used with televisions; 
Game controllers for home video game consoles used with 
televisions; Mouse for home video game consoles used with 
televisions; Web cameras exclusively for use with home video 
game consoles used with televisions; Joysticks exclusively for 
use with home video game consoles used with televisions; 
Protective carrying cases specially adapted for handheld video 
games; Hand-held games with liquid crystal displays; Earphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Headphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Microphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Mounts 
connectable to AC adapters and D-terminal cables exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; 
Keyboards exclusively for use with hand-held games with liquid 

crystal displays; Mouse exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; Mounts exclusively for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; Molded toy 
figures; Model toys; Radio control receivers and transmitters for 
model toys; Motor controllers for model toys; Dolls; Dice games; 
Game cards; Game equipment, namely, arcade games, board 
games, bridge game equipment, party games, table top games, 
computer game cartridges, game consoles, electronic hand-held 
games, interactive control floor pads or mats for video games, 
video game cartridges and video output game machines; Chess 
games; Checker sets; Playing cards; Trading card games; 
Dominoes; Conjuring apparatus namely equipment for 
performing magic tricks; Billiard equipment; Chest expanders; 
Golf ball markers; Golf clubs; Golf bags; Surf boards; Ski cases; 
Ski bindings; Golf tees; Paragliders; Bowling bags; Boxing 
gloves; Rackets for tennis or badminton; Guts for rackets for 
tennis or badminton; Racket cases for tennis or badminton; 
Roller skates; Stationary exercise bicycles and rollers therefor; 
Waterskis; Baseball gloves; Archery bows; Fishing reels and 
rods. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-013882 in association with the same kind 
of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN 
on August 16, 2013 under No. 5607332 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; batteries pour consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs; batteries pour terminaux 
informatiques mobiles; disques de nettoyage pour DVD; 
écouteurs; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs audio électriques et de haut-parleur; cinémas 
maison; contenu audio et vidéo numérique disques; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et vidéo 
numériques; lecteurs de disques vidéo; appareils photo et 
caméras numériques; téléviseurs; modems; casques d'écoute; 
microphones pour appareils de télécommunication; casques 
d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; microphones 
pour terminaux informatiques mobiles; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; téléphones cellulaires; boîtier décodeur; 
lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques optiques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
condensateurs pour appareils de télécommunication; 
syntoniseurs pour la télédiffusion; caméras Web; caméras vidéo; 
visiocasques; produits de lunetterie 3D à obturation active; 
panneaux d'affichage 3D; téléviseurs à écran à cristaux liquides 
(ACL); lecteurs MP3; lecteurs MP4; téléviseurs à écran au 
plasma; écrans à cristaux liquides à matrice active; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique par des terminaux informatiques mobiles; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire conçues exclusivement pour des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de 
jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; 
terminaux informatiques mobiles; claviers pour terminaux 
informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques 
mobiles; cartes mémoire pour terminaux informatiques mobiles; 
télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
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chargeurs de batterie pour terminaux informatiques mobiles; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; cartes mémoire 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs; souris optiques; étiquettes électroniques pour 
produits; assistants numériques personnels; écrans tactiles pour 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques de gestion de 
documents; économiseurs d'écran; logiciels de cryptage de 
données; logiciels d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels de traitement de fichiers numériques de 
musique; logiciels d'animation numérique et d'effets spéciaux 
d'images; logiciel de composition musicale; logiciel pour le 
réglage et l'amélioration de la qualité sonore d'un équipement 
audio; logiciels de jeux de réalité virtuelle; lecteurs de livres 
électroniques; manches à balai pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux pour consoles de jeux vidéo 
pour la maison utilisées avec des téléviseurs; programmes de 
jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; images 
de personnages de jeux téléchargeables dans le domaine des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés dans le domaine du divertissement, 
nommément de l'action, de l'aventure, du drame, de la comédie, 
de la comédie romantique, de la science-fiction, de l'horreur et 
du mystère; disques compacts audio préenregistrés de musique; 
microsillons; cartes magnétiques contenant des enregistrements 
sonores, feuilles et bandes magnétiques contenant de la 
musique, films; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; 
images de mise en veille téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
manuels, magazines et journaux dans les domaines des jeux 
vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; cabines 
de douche; baignoires; installations de sauna; accessoires de 
bain; radiateurs de chauffage central; radiateurs pour 
installations de chauffage; purificateurs d'air; bouchons de 
radiateur; appareils de chauffage à air chaud à usage industriel; 
appareil de chauffage à eau chaude à usage industriel; 
humidificateurs industriels; purificateurs d'air industriels; 
déshumidificateurs industriels; climatiseurs à usage domestique; 
climatiseurs; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
de véhicule; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage 
à vapeur à usage industriel; conditionneurs d'air pour fenêtres à 
usage industriel; climatiseurs à induction (locale) à usage 
industriel; conditionneurs d'air à usage industriel; systèmes de 
climatisation centrale à usage industriel; radiateurs industriels 
pour la climatisation; appareils de réfrigération; appareils de 
chauffage des chaussées pour la fonte de la neige sur les 
chaussées; armoires frigorifiques; lampes pour véhicules
aériens; lustres; projecteurs de plongée; lampes sur pied; 
lampes; abat-jour; projecteurs de poche; lampes germicides pour 
la purification de l'air; lampes fluorescentes; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que 
médical; phares d'automobile; lampes d'attraction; phares de 
véhicule; phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage pour 
véhicules; lampes dynamoélectriques pour véhicules; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; lampes infrarouges; plafonniers; 
lampes électriques; ampoules miniatures; lampes à 
incandescence; lampes à incandescence et accessoires 
connexes; lampes à décharge et accessoires connexes; 
congélateurs; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; sécheuses; torréfacteurs à café; chauffe-assiettes; 

réchauds; réchauds à usage domestique; hottes de cuisinière à 
usage domestique; robots-boulangers; machines à pain; 
purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air; filtres de climatiseur; hottes aspirantes pour la cuisine; 
ventilateurs électriques à usage domestique; installations de 
chauffage; ioniseurs d'eau pour la maison; marmites électriques 
à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; tapis chauffants électriques; cafetières électriques à 
usage domestique; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement à usage domestique; grille-pain électriques à 
usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; 
fours électriques à usage domestique; gaufriers électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; couvertures 
chauffantes à usage domestique; réfrigérateurs électriques à 
usage domestique; congélateurs électriques à usage 
domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; thermoplongeurs; éléments chauffants électriques; 
sèche-futons à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
domestique; séchoirs à cheveux électriques; sièges de toilette 
avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; cuvettes de toilette; fours au gaz à usage domestique; 
éviers de cuisine; glacières à usage domestique, non conçues 
pour le transport; réfrigérateurs à glace à usage domestique;
épurateurs d'eau à usage domestique; métaux précieux; alliages 
de métaux précieux; gemmes; pierres précieuses artificielles; 
pierres précieuses; pierres brutes et pierres précieuses; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; porte-clés; boîtes en
métal précieux; coffrets à bijoux; trophées en métaux précieux; 
tasses commémoratives en métal précieux; boucles d'oreilles; 
pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; bracelets; 
pendentifs; médailles; médaillons; emblèmes en métal précieux; 
insignes en métal précieux; bagues; bijoux; boutons de 
manchette; chronomètres; montres chronomètres; ressorts de 
montre et d'horloge; montres de poche; horloges atomiques; 
verres de montre; bracelets pour montres-bracelets; bracelets et 
sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; 
horloges d'automobile; aiguilles d'horloge et de montre; horloges 
de table; horloges murales; cadrans solaires; réveils; montres-
bracelets; horloges; montres; machines à adresser; machines à 
écrire; rubans encreurs; machines à cacheter les enveloppes 
pour le bureau; timbreuses automatiques; agrafeuses électriques 
pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments de 
dessin, nommément règles, équerres, nécessaires à dessin, 
équerres en T, traceurs et plumes pour l'aquarelle, pochoirs, 
pièces rapportées pour appareils à dessiner numériques, 
planches à dessin, pieds de table et supports pour instruments 
d'écriture et de dessin, étuis pour instruments d'écriture et de 
dessin; duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir; 
duplicateurs rotatifs; taille-crayons électriques; papier 
hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; papier filtre; papier 
hygiénique; papier pour cartes postales; papier à lettres; papier 
d'impression; papier; signets; albums; faire-part; cartes 
professionnelles; fiches; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; 
fiches; cartes de correspondance; crayons à dessiner; crayons-
feutres; cachets pour le bureau; portemines; carnets à croquis; 
autocollants pour le bureau; carnets; étuis à stylos; presses 
d'agrafage non électriques; stylos à bille; mémorandums de 
poche; blocs-notes à verso adhésif; crayons; sous-main en 
plastique pour papier à lettres; cartes postales illustrées; articles 
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de peintre, nommément chevalets pour la peinture, toiles de soie 
(articles de peintre), planches à dessin (articles de peintre), toile 
pour la peinture, crayons à dessiner, pinceaux, pastels, palettes 
pour peintres, fusains; gommes à effacer en caoutchouc; rubans 
adhésifs pour le bureau; règles pour le bureau; supports pour 
stylos et crayons; enveloppes; blocs-correspondance; étiquettes 
à verso adhésif; cartes postales; chevalets; papier carbone; 
toiles pour la peinture; cartes de souhaits; scrapbooks; cartes de 
pointage; pastels; palettes de peintre; crayons-feutres; coupe-
papier; punaises; toiles de soie pour la peinture; tableaux noirs; 
efface-craies; gommes à effacer en caoutchouc; porte-lettres; 
dévidoirs de ruban adhésif; étiquettes de prix; globes terrestres; 
stylos en acier; timbres dateurs; craies; instruments d'écriture; 
presse-papiers; stylos à plume; pâte à modeler; catalogues; 
calendriers; bulletins d'information; dépliants; manuels de 
spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de 
stratégies pour jeux vidéo; livres de chansons; partitions; 
magazines; horaires imprimés; guides d'utilisation; livres; 
journaux; cartes géographiques; agendas; almanachs; peintures 
et leurs reproductions; peintures et oeuvres calligraphiques; 
gravures et leurs reproductions; photos; supports pour photos; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; 
chaussures pour chiens; porte-monnaie; étuis porte-clés; sacs 
Gladstone; valises; sacs à main; sacs de plage; mallettes; sacs 
de type Boston; sacs à dos pour écoliers; havresacs; 
bandoulières en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main en mailles 
métalliques; portefeuilles de poche; sacs fourre-tout; serviettes 
pliantes; sacs d'école; étuis pour cartes professionnelles; malles; 
housses à vêtements de voyage; étuis pour cartes pour cartes 
de circuits intégrés sans contact; mallettes de toilette; parasols 
de plage; parapluies et pièces connexes; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
ombrelles imperméables; parapluies télescopiques; parasols; 
armatures de parapluies; pièces métalliques de parapluie; sacs 
pour parapluies; bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; cannes; 
pièces en métal pour cannes; poignées de canne; selles 
d'équitation; tapis de selle de chevaux; filets de bride; mors pour 
animaux; harnais pour chevaux; fouets; colliers pour chevaux; 
coussins de selle d'équitation; oeillères pour chevaux; articles de 
sellerie; garnitures de harnais; couvertures pour chevaux;
blazers; chemises habillées; capes; cols pour vêtements; 
combinaisons; vestes en duvet; chemises habillées; habits; 
cache-poussière; vestes de pêcheur; chemises de golf; 
pantalons de golf; robes de chambre; robes de soirée; jaquettes 
d'examen; blouses de chirurgie; robes de mariage; jeans; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chasubles; 
chemises en tricot; layette; robes de chambre; robes de nuit; 
vêtements imperméables; pantalons sport; habits de neige; 
vestes de planche à neige; culottes de planche à neige; vestes 
sport; pul ls d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-
shirts; trench-coats; coupe-vent; robes du soir; pardessus; 
cardigans; sarongs; vestes pour vêtements; pantalons de 
jogging; pantalons d'entraînement; vestes de ski; pantalons de 
ski; chemises sport; pantalons; chandails; chasubles; pardessus; 
robes; parkas; chemisiers; gilets; pelisses; polos; ponchos; 
mantes; imperméables; chemises pour costumes; chemises; 
chandails décolletés; uniformes scolaires; serre-poignets 
vestimentaires; soutiens-gorge; caleçons; corsets; maillots; 
lingerie; culottes; peignoirs; shorts; vêtements de nuit; sorties de 
bain; gilets de corps; gaines; combinaisons-culottes; caleçons; 
collants; dessous-de-bras; robes de nuit; déshabillés; pyjamas; 
culottes, shorts et caleçons; bonneterie; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; costumes de bain; maillots de bain; bonnets 

de bain; noeuds papillon; cache-oreilles; jambières; étoles; 
bandanas; gants; masques pour dormir; molletières et guêtres; 
foulards; bas; chaussettes; cravates; mouchoirs de cou; 
pèlerines; cache-nez; casquettes de baseball; visières de 
casquette; couvre-chefs pour enfants; casquettes de golf; 
capuchons pour vêtements; bandeaux absorbants; guimpes; 
bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes; chapeaux; 
porte-jarretelles; ceinturons; porte-jarretelles; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); chaussures de pêche; chaussons de 
ballet; chaussures de mer; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles de chaussures; espadrilles; bottes d'hiver; 
semelles intérieures; sandales et chaussures de plage; 
chaussures d'entraînement; bottes imperméables; chaussures 
en cuir; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles 
de chaussures (réparation); chaussures pour femmes; bottes 
d'hiver; chaussures et bottes pour nourrissons; bouts d'articles 
chaussants; chevilles de chaussures; languettes ou pattes pour 
chaussures et bottes; tiges de chaussures; pièces protectrices 
en métal pour chaussures et bottes; garnitures métalliques pour 
sabots de bois japonais; corps principaux en bois pour sabots de 
bois japonais; socques; semelles pour pantoufles; sandales de 
style japonais en feutre; semelles pour sandales japonaises; 
tiges pour sandales japonaises; sandales de style japonais en 
cuir; passe-orteils pour sabots de bois japonais; tiges en rotin 
tissé pour sandales japonaises; survêtements de sport; 
bandeaux (vêtements); anorak; chaussures de handball; 
chaussures de tennis; chaussures de golf; chaussures de 
soccer; costumes de ski pour la compétition; chaussures de 
football; crampons pour chaussures de soccer; chaussures de 
hockey; chaussures de quilles; chaussures de boxe; coupe-vent; 
chaussures de rugby; tenues de karaté; costumes de kendo; 
tenues de judo; chaussons d'escalade; chaussures de baseball; 
articles chaussants d'athlétisme; bottes d'équitation; 
combinaisons isothermes pour le ski nautique; appareils de jeux 
vidéo d'arcade à pièces; manèges; figurines d'action jouets; 
cartes de jeux de cartes à collectionner; mini-automobiles jouets; 
modèles réduits de fusées jouets; astronautes jouets; jeu vidéo à 
piles avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; cibles électroniques pour jeux et sports; jouets 
d'action électroniques; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs; écouteurs pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisés avec des téléviseurs; casques d'écoute pour 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; microphones pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisés avec des téléviseurs; supports de commandes 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; claviers pour consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisés avec des téléviseurs; commandes de jeu pour consoles 
de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des téléviseurs; souris 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; caméras Web conçues exclusivement pour des 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; manches à balai conçus exclusivement pour des 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; étuis de protection spécialement conçus pour des 
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jeux vidéo portatifs; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; écouteurs conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; microphones conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; supports connectables à 
des adaptateurs ca et à des connecteurs d conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; claviers conçus exclusivement pour des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; souris conçues exclusivement 
pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; supports 
conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; figurines jouets moulées; modèles jouets; 
récepteurs et émetteurs radiocommandés pour modèles jouets; 
régulateurs de moteur pour modèles jouets; poupées; jeux de 
dés; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément jeux d'arcade, 
jeux de plateau, matériel de bridge, jeux de fête, jeux de table, 
cartouches de jeux informatiques, consoles de jeu, jeux de 
poche électroniques, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; jeux 
d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; dominos; accessoires de prestidigitation, 
nommément équipement pour tours de magie; équipement de 
billard; extenseurs; repères de balle de golf; bâtons de golf; sacs 
de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de 
golf; parapentes; sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de 
tennis ou de badminton; boyaux pour raquettes de tennis ou de 
badminton; étuis à raquette de tennis ou de badminton; patins à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
skis nautiques; gants de baseball; arcs; moulinets et cannes à 
pêche. Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-013882 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 août 2013 
sous le No. 5607332 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,337. 2013/03/07. JIANXIONG ZHOU, 195 HUNTINGDALE 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M1W 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY LI, 1027 
McNicoll Ave, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M1W3W6

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is "Xin Newspaper". The transliteration provided by 
the applicant of the foreign characters is "xin bao".

GOODS: Newspapers, flyers and books. SERVICES: Website 
marketing service by on-line advertising for a fee to promote a 
customer's products or services. Used in CANADA since May 
01, 2010 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « Xin Newspaper », et leur translittération est « xin 
bao ».

PRODUITS: Journaux, prospectus et livres. SERVICES:
Services de marketing sur des sites Web par la publicité en 
ligne, moyennant certains frais, des produits ou des services des 
clients afin d'en faire la promotion. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,617,338. 2013/03/07. JIANXIONG ZHOU, 195 HUNTINGDALE 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M1W 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY LI, 1027 
McNicoll Ave, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M1W3W6

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is "clothing, meals, housings and travel". The 
transliteration provided by the applicant of the foreign characters 
is "yi shi zhu xing".

GOODS: Newspapers, flyers and books. SERVICES: Website 
marketing service by on-line advertising for a fee to promote a 
customer's products or services. Used in CANADA since May 
01, 2010 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « clothing, meals, housings and travel ». Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « yi shi zhu xing ».

PRODUITS: Journaux, prospectus et livres. SERVICES:
Services de marketing sur des sites Web par la publicité en 
ligne, moyennant certains frais, des produits ou des services des 
clients afin d'en faire la promotion. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,617,396. 2013/03/08. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, 
Hebbelstr. 30, 94315 Straubing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MULTICRANE
GOODS: Construction machines, namely, excavators, cranes, 
telehoist load luggers, foundation machines, cable-operated 
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excavators, excavators for break off, automotive cranes, 
packaging machines; loading machines and machines for 
working and turning materials, namely excavators, telehoist load 
luggers, material handling machines and cable-operated 
excavators; machine tools, namely, lifting forks, winches for 
joisting and working platforms; machines for processing metal, 
wood and plastic, namely excavators, cranes, telehoist load 
luggers and material handling machines, also combined with 
wood harvesting aggregates, scrap cutters or other equipment 
for processing materials; site vehicles, in particular excavators. 
SERVICES: Treatment of materials, namely, waste treatment; 
millworking; metal treatment, namely, scrap metal treatment. 
Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 001 203.8/07 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines de construction, nommément 
excavatrices, grues, dispositifs de manutention multifonction de 
levage à distance, machines pour la construction de fondations, 
excavatrices à câbles, excavatrices de rupture, grues 
automatisées, machines d'emballage; machines de chargement 
et machines de travail et de tournage de matériaux, nommément 
excavatrices, dispositifs de manutention multifonction de levage 
à distance, appareils de manutention et excavatrices à câbles; 
machines-outils, nommément griffes, treuils pour plateformes de 
solivage et de travail; machines pour le traitement du métal, du 
bois et du plastique, nommément excavatrices, grues, dispositifs 
de manutention multifonction de levage à distance et appareils 
de manutention, également combinés à des agrégats de la 
récolte du bois, à des coupe-déchets ou à d'autre équipement 
pour le traitement de matériaux; véhicules sur place, notamment 
excavatrices. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
traitement des déchets; menuiserie; traitement de métaux, 
nommément de déchets de métaux. Date de priorité de 
production: 22 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 001 203.8/07 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,617,400. 2013/03/08. ATLAS COPCO AIRPOWER, a joint 
stock company, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

EWD
GOODS: Compressors for industrial machines; air compressors; 
piston compressors; air/water separators; water/oil separators; 
drain valves being parts of machines; drain cocks; apparatus for 
draining off condensation for compressed air machines, namely 
electronic drain devices; dryers for the removal of water vapor 
from compressed air and gases. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Compresseurs pour machines industrielles; 
compresseurs d'air; compresseurs à piston; séparateurs d'air et 
d'eau; séparateurs d'huile et d'eau; soupapes de vidange, à 
savoir pièces de machine; robinets de vidange; appareils pour 
l'évacuation de la condensation pour machines à air comprimé, 

nommément dispositifs d'évacuation électroniques; séchoirs 
pour l'élimination de la vapeur d'eau contenue dans l'air et les 
gaz comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,617,519. 2013/03/08. Robert Feenie, 2912 O'Hara Lane, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FEENIE'S
GOODS: Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, aprons, 
casualwear, sportswear, beachwear, athletic clothing and
jackets; footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, 
beach footwear, sports footwear and footwear for restaurant 
personnel; headwear, namely, hats, caps, toques, visors and 
chef's hats; uniforms, namely, school uniforms, sports uniforms 
and uniforms for restaurant personnel; cookware; kitchenware, 
namely, knives, knife sets, knife sharpeners, bottle openers, 
bottle stoppers, bottle closures, measuring spoons, measuring 
cups, kitchen timers, pepper grinders, salt grinders, salt and 
pepper dispensers; cheese grinders; beverageware, namely, 
cups, mugs, glasses, beverage glassware, water bottles, 
beverage pitchers and beverage carafes; tableware; flatware; 
food, namely, meal entrees, prepared meals, soups, pastas, 
salad dressings, pasta sauces, barbecue sauces, tomato 
sauces, sweet and sour sauces, hollandaise sauces, cheese 
sauces, marinating sauces and curry sauces; beverages, 
namely, wine and beer; publications, namely, books, electronic 
books and printed publications in the fields of food, beverages, 
food and beverage recipes, food and beverage preparation, food 
and beverage storage, food and beverage presentation, food 
and beverage serving, food and beverage information, the 
operation of a restaurant and the provision of food and beverage 
services, electronic publications in the fields of food, beverages, 
food and beverage recipes, food and beverage preparation, food 
and beverage storage, food and beverage presentation, food 
and beverage serving, food and beverage information, the 
operation of a restaurant and the provision of food and beverage 
services; recordings, namely, pre-recorded CDs and DVDs in the 
fields of food, beverages, food and beverage recipes, food and 
beverage preparation, food and beverage storage, food and 
beverage presentation, food and beverage serving, food and 
beverage information, the operation of a restaurant and the 
provision of food and beverage services; carry bags for take-
out/take-home food and beverages; coolers for food and 
beverages; food and beverage storage containers and take-out 
food and beverage containers; kitchen appliances, namely, 
stoves, ovens, warming drawers, cooktops and small electric 
kitchen appliances; table linens; food and beverage serving 
items, namely, serving dishes, salad servers, serving tongs, 
serving spoons, serving forks, serving trays, beverage pitchers 
and beverage carafes. SERVICES: Restaurant services; take-
out food and beverage services; mobile food and beverage 
services, namely, provision of food and beverages from a truck, 
van, cart or trailer; café services; bar and lounge services; 
educational services in the fields of food, beverages (including 
wines), cooking and restaurants; consulting services in the fields 
of food, beverages (including wines), cooking and restaurants; 
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tour services in the fields of food, beverages (including wines), 
cooking and restaurants; online sale of food, beverages, wares 
in the fields of food and beverage recipes, food and beverage 
preparation, food and beverage storage, food and beverage 
presentation, food and beverage serving, food and beverage 
information, the operation of a restaurant and the provision of 
food and beverage services; provision of podcasts, provisions of 
blogs and provision of information, all in the fields of food, 
beverages, food and beverage recipes, food and beverage 
preparation, food and beverage storage, food and beverage 
presentation, food and beverage serving, food and beverage 
information, the operation of a restaurant and the provision of 
food and beverage services; organizing and conducting cooking 
competitions; personal endorsements, namely, promoting the 
goods and services of others; entertainment in the form of 
personal appearances; promoting the goods and services of 
others through appearances for product and/or service 
advertising; television shows. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chandails, 
pantalons, tabliers, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de plage, vêtements de sport et vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport et articles chaussants pour le personnel de 
restaurants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières et toques de cuisinier; uniformes, nommément 
uniformes scolaires, uniformes de sport et uniformes pour le 
personnel de restaurants; batterie de cuisine; articles de cuisine, 
nommément couteaux, ensembles de couteaux, affûte-couteaux, 
ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, fermetures de bouteille, 
cuillères à mesurer, tasses à mesurer, minuteries de cuisine, 
moulins à poivre, moulins à sel, salières et poivrières; moulins à 
fromage; articles pour boissons, nommément tasses, grandes 
tasses, verres, verrerie pour boissons, bouteilles d'eau, pichets à 
boisson et carafes à boisson; couverts; ustensiles de table; 
nourriture, nommément plats principaux, plats préparés, soupes, 
pâtes alimentaires, sauces à salade, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces barbecue, sauces tomate, sauces aigres-
douces, sauces hollandaises, sauces au fromage, sauces à 
marinades et sauces au cari; boissons, nommément vin et bière; 
publications, nommément livres, livres électroniques et 
publications imprimées dans les domaines des aliments, des 
boissons, des recettes d'aliments et de boissons, de la 
préparation d'aliments et de boissons, du rangement d'aliments 
et de boissons, de la présentation d'aliments et de boissons, du 
service d'aliments et de boissons, de l'information sur les 
aliments et les boissons, de l'exploitation d'un restaurant et de 
l'offre de services liés aux aliments et aux boissons, publications 
électroniques dans les domaines des aliments, des boissons, 
des recettes d'aliments et de boissons, de la préparation 
d'aliments et de boissons, du rangement d'aliments et de 
boissons, de la présentation d'aliments et de boissons, du 
service d'aliments et de boissons, de l'information sur les 
aliments et les boissons, de l'exploitation d'un restaurant et de 
l'offre de services l i é s  aux aliments et aux boissons; 
enregistrements, nommément CD et DVD préenregistrés dans 
les domaines des aliments, des boissons, des recettes 
d'aliments et de boissons, de la préparation d'aliments et de 
boissons, du rangement d'aliments et de boissons, de la 
présentation d'aliments et de boissons, du service d'aliments et 
de boissons, de l'information sur les aliments et les boissons, de 

l'exploitation d'un restaurant et de l'offre de services liés aux 
aliments et aux boissons; sacs de transport pour les aliments et 
les boissons à emporter; glacières pour aliments et boissons; 
contenants de rangement d'aliments et de boissons et 
contenants pour aliments et boissons à emporter; appareils de 
cuisine, nommément cuisinières, fours, tiroirs chauffe-plats, 
surfaces de cuisson et petits appareils de cuisine électriques; 
linge de table; articles de service pour aliments et boissons, 
nommément plats de service, fourchettes et cuillères à salade, 
pinces de service, cuillères de service, fourchettes de service, 
plateaux de service, pichets à boisson et carafes à boisson. 
SERVICES: Services de restaurant; services de plats et de 
boissons à emporter; services mobiles pour le service d'aliments 
et de boissons, nommément offre d'aliments et de boissons au 
moyen d'un camion, d'un fourgon, d'un chariot ou d'un remorque; 
services de café; services de bar et de bar-salon; services 
éducatifs dans les domaines des aliments, des boissons (y 
compris des vins), de la cuisine et des restaurants; services de 
consultation dans les domaines des aliments, des boissons (y 
compris des vins), de la cuisine et des restaurants; circuits 
touristiques dans les domaines des aliments, des boissons (y 
compris des vins), de la cuisine et des restaurants; vente en 
ligne d'aliments, de boissons, de produits dans les domaines des 
recettes d'aliments et de boissons, de la préparation d'aliments 
et de boissons, du rangement d'aliments et de boissons, de la 
présentation d'aliments et de boissons, du service d'aliments et 
de boissons, de l'information sur les aliments et les boissons, de 
l'exploitation d'un restaurant et de l'offre de services liés aux 
aliments et aux boissons; offre de balados, offre de blogues et 
diffusion d'information, tous dans les domaines des aliments, 
des boissons, des recettes d'aliments et de boissons, de la 
préparation d'aliments et de boissons, du rangement d'aliments 
et de boissons, de la présentation d'aliments et de boissons, du 
service d'aliments et de boissons, de l'information sur les 
aliments et les boissons, de l'exploitation d'un restaurant et de 
l'offre de services liés aux aliments et aux boissons; organisation 
et tenue de concours de cuisine; recommandations 
personnelles, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; divertissement, à savoir prestations; promotion
des produits et des services de tiers par des représentations 
pour la publicité de produits et/ou de services; émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,617,580. 2013/03/11. Morgan Fabrics Corporation, 4265 
Exchange Avenue, Los Angeles, 90058 California, 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

CHAMPION
GOODS: Textile home furnishing fabrics for the manufacture of 
upholstery; fabrics for textile use; textile fabrics for home and 
commercial interiors. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85733397 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,595,203 on goods.
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PRODUITS: Tissus d'ameublement pour la maison, pour la 
fabrication d'objets rembourrés; tissus à usage textile; tissus 
pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale. Date
de priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85733397 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,595,203 en liaison avec les produits.

1,617,654. 2013/03/11. DC Comics, a partnership, 1700
Broadway, New York, NY 10019, 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: 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 digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; CD ROM games; electronic diaries; mouse pads; 
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; downloadable 
electronic publications, namely books featuring fictional heroic 
and villainous characters, magazines featuring fictional heroic 
and villainous characters, periodicals featuring fictional heroic 
and villainous characters, newsletters featuring fictional heroic 
and villainous characters, comic books, children's books and 
strategy guides for games, coloring books, children's books; 
interactive computer software for use with electronic 
publications; arcade games adapted for use with television 
receivers only; video and computer game programs; interactive 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; downloadable computer game 
programs; electronic game consoles; eyeglasses, sunglasses, 
and accessories therefor; fitted plastic films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electronic devices, namely, MP3 players, mobile telephones, 
smart telephones, digital cameras, global positioning systems 
and personal digital assistants; MP3 players, CD players, radios; 
decorative magnets; mobile telephone covers; mobile telephone 
cases; parts and fittings for all of the aforementioned goods; 
Printed matter and paper goods--namely, books featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, comic books, books in the form of strategy 
guides for video games, magazines featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and/or drama features; 
children's books; children's activity books; stationery, namely, 
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 

greeting cards; trading cards; lithographs; pens, pencils, cases 
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils; decals, heat 
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; 
children's painting sets; temporary tattoos; stickers; book covers, 
book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations, namely, paper napkins, 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, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; Clothing, footwear and headgear, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 
pants, shorts, tank tops, skirts, blouses, dresses, rainwear, 
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, 
underwear, cloth baby bibs, boots, shoes, sneakers, sandals, 
socks, booties, slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes and masks sold in connection therewith; 
Toys, games, playthings and sporting goods, namely, action 
figures and accessories therefore; plush toys; balloons; bathtub 
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held 
game unit; 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; stand 
alone video output game machines; jigsaw and manipulative 
puzzles; skateboards; ice skates; water squirting toys; balls--
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; 
baseball gloves; swimming floats for recreational use; kickboard 
flotation devices for recreational use; surfboards; swim boards 
for recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; 
toy banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live-action, 
comedy, drama and/or animated television programs featuring 
fictional heroic and villainous characters; production of live-action 
comedy, drama and/or animated television programs featuring 
fictional heroic and villainous characters; entertainment services 
in the nature of live-action, comedy, drama and/or animated 
motion picture theatrical films featuring fictional heroic and 
villainous characters; production of live-action, comedy, drama 
and/or animated motion picture theatrical films featuring fictional 
heroic and villainous characters; and theatrical performances 
both animated and live action featuring fictional heroic and 
villainous characters; amusement park services; amusement 
park rides; entertainment services provided via a global network 
in the nature of non-downloadable films featuring live-action, 
comedy, drama and/or animations, film clips, music and games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games; electronic games provided via 
a global computer network; providing on-line publications in the 
nature of books featuring fictional heroic and villainous 
characters, comic books, children's books and strategy guides 
for games; on-line publication of electronic books and journals. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation et téléfilms comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; disques numériques universels 
préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure et/ou des oeuvres d'animation; jeux sur CD-ROM; 
agendas électroniques; tapis de souris; programmes 
informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
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matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
informatiques de société; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres avec des personnages fictifs héroïques et 
vilains, magazines avec des personnages fictifs héroïques et 
vilains, périodiques avec des personnages fictifs héroïques et 
vilains, bulletins d'information avec des personnages fictifs 
héroïques et vilains, livres de bandes dessinées, livres pour 
enfants et guides de stratégie pour des jeux, livres à colorier, 
livres pour enfants; logiciels interactifs pour utilisation avec des 
publications électroniques; jeux d'arcade conçus pour les 
téléviseurs uniquement; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques interactifs; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; consoles de 
jeux électroniques; lunettes, lunettes de soleil et accessoires 
connexes; films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
couvrir les appareils électroniques et les protéger contre les 
égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les 
caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et 
les assistants numériques personnels; lecteurs MP3, lecteurs de 
CD, radios; aimants décoratifs; habillage pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; imprimés et articles en 
papier, nommément livres avec des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques, livres de 
bandes dessinées, livres, à savoir guides de stratégie pour des 
jeux vidéo, magazines avec des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées et/ou non montées; nécessaires de peinture 
pour enfants; tatouages temporaires; autocollants; couvre-livres, 
signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, 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; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, 
débardeurs, jupes, chemisiers, robes, vêtements imperméables, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
bavoirs en tissu, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de 
bain et costumes de mascarade et d'Halloween ainsi que 
masques connexes; jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
sport, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de 
société, jeu de société informatique, jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à 

manipuler; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; boules à neige jouets; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, 
comiques, dramatiques et/ou d'animation avec des personnages 
fictifs héroïques et vilains; production d'émissions de télévision 
d'action, comiques, dramatiques et/ou d'animation avec des 
personnages fictifs héroïques et vilains; services de 
divertissement, à savoir films d'action, comiques, dramatiques 
et/ou d'animation avec des personnages fictifs héroïques et 
vilains; production de films d'action, comiques, dramatiques 
et/ou d'animation avec des personnages fictifs héroïques et 
vilains; pièces de théâtre avec des personnages animés et réels, 
à savoir des personnages fictifs héroïques et vilains; services de 
parc d'attractions; manèges; services de divertissement offerts 
par un réseau mondial, à savoir films d'action, comiques, 
dramatiques et/ou d'animation non téléchargeables, extraits de 
films, musique et jeux; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; jeux électroniques offerts par un réseau 
informatique mondial; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres avec des personnages fictifs héroïques et vilains, de livres 
de bandes dessinées, de livres pour enfants et de guides de 
stratégie pour des jeux; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,617,767. 2013/03/12. Atreca, Inc., 75 Shoreway Rd., Suite C, 
San Carlos, California 94070-2727, 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) Diagnostic preparations and diagnostic kits 
comprised of buffers and reagents for clinical, medical 
laboratory, or research use; antibodies for clinical, medical 
laboratory, or research use; combinations of antibodies for 
clinical, medical laboratory, or research use; kits containing 
buffers and reagents for research use. (2) Diagnostic 
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preparations and diagnostic kits comprised of buffers and 
reagents for medical use; biologics for medical use, namely, 
medical diagnosis of diseases in humans and animals, namely, 
infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, neurological diseases, metabolic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; biologics 
for medical use, namely, biological preparation for the treatment 
or prophylaxis of infectious disease; biologics for medical use, 
namely, biological preparation for the treatment or prophylaxis of 
cancer; biologics for medical use, namely, biological preparation 
for the treatment or prophylaxis of autoimmune/inflammatory 
disease; biologics for medical use, namely, biological preparation 
for the treatment or prophylaxis of cardiovascular disease; 
biologics for medical use, namely, biological preparation for the 
treatment or prophylaxis of neurological disease; biologics for 
medical use, namely, biological preparation for the treatment or 
prophylaxis of metabolic disease; biologics for medical use, 
namely, biological preparation for the treatment or prophylaxis of 
respiratory disease; biologics for medical use, namely, biological 
preparation for the treatment or prophylaxis of ophthalmic 
disease; biologics for medical use, namely, biological preparation 
for the treatment or prophylaxis of animal disease namely 
infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, neurological diseases, metabolic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; biologics, 
namely, vaccines for prophylaxis or treatment of human disease, 
namely infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory 
diseases, cardiovascular diseases, neurological diseases, 
metabolic diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; 
biologics, namely, vaccines for prophylaxis or treatment of 
animal disease, namely infectious diseases, cancer, 
autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, metabolic diseases, respiratory diseases, 
ophthalmic diseases; combinations of biologics for medical use, 
namely, medical diagnosis of diseases in humans and animals, 
namely infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory 
diseases, cardiovascular diseases, neurological diseases, 
metabolic diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; 
combinations of biologics for medical use, namely, biological 
preparation for the treatment or prophylaxis of infectious disease; 
combinations of biologics for medical use, namely, biological 
preparation for the treatment or prophylaxis of cancer; 
combinations of biologics for medical use, namely, biological 
preparation for the treatment or prophylaxis of 
autoimmune/inflammatory disease; combinations of biologics for 
medical use, namely, biological preparation for the treatment or 
prophylaxis of cardiovascular disease; combinations of biologics 
for medical use, namely, biological preparation for the treatment 
or prophylaxis of neurological disease; combinations of biologics 
for medical use, namely, biological preparation for the treatment 
or prophylaxis of metabolic disease; combinations of biologics for 
medical use, namely, biological preparation for the treatment or 
prophylaxis of respiratory disease; combinations of biologics for 
medical use, namely, biological preparation for the treatment or 
prophylaxis of ophthalmic disease; combinations of biologics for 
medical use, namely, biological preparation for the treatment or 
prophylaxis of animal disease, namely infectious diseases, 
cancer, autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular 
diseases, neurological diseases, metabolic diseases, respiratory 
diseases, ophthalmic diseases; combinations of biologics, 
namely, vaccines for prophylaxis or treatment of human disease, 
namely infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory 
diseases, cardiovascular diseases, neurological diseases, 

metabolic diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; 
combinations of biologics, namely, vaccines for prophylaxis of 
treatment or animal disease infectious diseases, cancer, 
autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, metabolic diseases, respiratory diseases, 
ophthalmic diseases. SERVICES: Research, design and 
development of diagnostics for diseases in humans and animals, 
namely, infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory 
diseases, cardiovascular diseases, neurological diseases, 
metabolic diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; 
research, design and development of biologics for medical use, 
namely for the treatment or prophylaxis of human and animal 
diseases, namely infectious diseases, cancer, 
autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, metabolic diseases, respiratory diseases, 
ophthalmic diseases; research, design and development of 
combinations of diagnostics and biologics, namely for 
prophylaxis or treatment of human and animal diseases, namely 
infectious diseases, cancer, autoimmune/inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, neurological diseases, metabolic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; research, 
design and development of kits, namely diagnostic kits 
comprised of buffers and reagents for clinical, medical, 
laboratory, and for research use. Priority Filing Date: September 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85727303 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) Préparations de diagnostic et trousses de 
diagnostic constituées de substances tampons et de réactifs à 
usage clinique, pour les laboratoires médicaux ou pour la 
recherche; anticorps à usage clinique, pour les laboratoires 
médicaux ou pour la recherche; associations d'anticorps à usage 
clinique, pour les laboratoires médicaux ou pour la recherche; 
trousses contenant des substances tampons et des réactifs pour 
la recherche. (2) Préparations de diagnostic et trousses de
diagnostic constituées de substances tampons et de réactifs à 
usage médical; produits biologiques à usage médical, 
nommément pour le diagnostic médical de maladies chez les 
humains et les animaux, nommément de maladies infectieuses, 
du cancer, de maladies auto-immunes ou inflammatoires, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies neurologiques, de 
maladies métaboliques, de maladies respiratoires et de maladies 
des yeux; produits biologiques à usage médical, nommément 
préparations biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de 
maladies infectieuses; produits biologiques à usage médical, 
nommément préparations biologiques pour le traitement ou la 
prophylaxie du cancer; produits biologiques à usage médical, 
nommément préparations biologiques pour le traitement ou la 
prophylaxie de maladies auto-immunes ou inflammatoires; 
produits biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
cardiovasculaires; produits biologiques à usage médical, 
nommément préparations biologiques pour le traitement ou la 
prophylaxie de maladies neurologiques; produits biologiques à 
usage médical, nommément préparations biologiques pour le 
traitement ou la prophylaxie de maladies métaboliques; produits 
biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
respiratoires; produits biologiques à usage médical, nommément 
préparations biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de 
maladies des yeux; produits biologiques à usage médical, 
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nommément préparations biologiques pour le traitement ou la 
prophylaxie de maladies animales, nommément de maladies 
infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes ou 
inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; produits biologiques, 
nommément vaccins pour la prophylaxie ou le traitement de 
maladies humaines, nommément de maladies infectieuses, du 
cancer, de maladies auto-immunes ou inflammatoires, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies neurologiques, de 
maladies métaboliques, de maladies respiratoires et de maladies 
des yeux; produits biologiques, nommément vaccins pour la 
prophylaxie ou le traitement de maladies animales, nommément 
de maladies infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes 
ou inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; associations de produits 
biologiques à usage médical, nommément pour le diagnostic 
médical de maladies chez les humains et les animaux, 
nommément de maladies infectieuses, du cancer, de maladies 
auto-immunes ou inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, 
de maladies neurologiques, de maladies métaboliques, de 
maladies respiratoires et de maladies des yeux; associations de 
produits biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
infectieuses; associations de produits biologiques à usage 
médical, nommément préparations biologiques pour le traitement 
ou la prophylaxie du cancer; associations de produits 
biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
auto-immunes ou inflammatoires; associations de produits 
biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
cardiovasculaires; associations de produits biologiques à usage 
médical, nommément préparations biologiques pour le traitement 
ou la prophylaxie de maladies neurologiques; associations de 
produits biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies 
métaboliques; associations de produits biologiques à usage 
médical, nommément préparations biologiques pour le traitement 
ou la prophylaxie de maladies respiratoires; associations de 
produits biologiques à usage médical, nommément préparations 
biologiques pour le traitement ou la prophylaxie de maladies des 
yeux; associations de produits biologiques à usage médical, 
nommément préparations biologiques pour le traitement ou la 
prophylaxie de maladies animales, nommément de maladies 
infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes ou 
inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; associations de produits 
biologiques, nommément vaccins pour la prophylaxie ou le 
traitement de maladies humaines, nommément de maladies 
infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes ou 
inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; associations de produits 
biologiques, nommément vaccins pour la prophylaxie ou le 
traitement de maladies animales, de maladies infectieuses, du 
cancer, de maladies auto-immunes ou inflammatoires, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies neurologiques, de 
maladies métaboliques, de maladies respiratoires et de maladies 
des yeux. SERVICES: Recherche, conception et développement 
de produits de diagnostic de maladies chez les humains et les 

animaux, nommément de maladies infectieuses, du cancer, de 
maladies auto-immunes ou inflammatoires, de maladies 
cardiovasculaires, de maladies neurologiques, de maladies 
métaboliques, de maladies respiratoires et de maladies des 
yeux; recherche, conception et développement de produits 
biologiques à usage médical, nommément pour le traitement ou 
la prophylaxie de maladies humaines et animales, nommément 
de maladies infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes 
ou inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; recherche, conception et 
développement d'associations de produits de diagnostic et de 
produits biologiques, nommément pour la prophylaxie ou le 
traitement de maladies humaines et animales, nommément de 
maladies infectieuses, du cancer, de maladies auto-immunes ou 
inflammatoires, de maladies cardiovasculaires, de maladies 
neurologiques, de maladies métaboliques, de maladies 
respiratoires et de maladies des yeux; recherche, conception et 
développement de trousses, nommément de trousses de 
diagnostic constituées de substances tampons et de réactifs à 
usage clinique et médical ainsi que pour les laboratoires et la 
recherche. Date de priorité de production: 12 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85727303 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.

1,617,768. 2013/03/12. Atreca, Inc., 75 Shoreway Rd., Suite C, 
San Carlos, California 94070-2727, 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

IMMUNE REPERTOIRE CAPTURE
GOODS: (1) Diagnostic preparations and diagnostic kits 
comprised of buffers and reagents for clinical, medical 
laboratory, or research use; kits containing buffers and reagents 
for research use. (2) Diagnostic preparations and diagnostic kits 
comprised of buffers and reagents for medical use. SERVICES:
Research, design and development of diagnostics for diseases 
in humans and animals, namely, infectious diseases, cancer, 
autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, metabolic diseases, respiratory diseases, 
ophthalmic diseases; research, design and development of 
biologics for medical use, namely for the treatment or 
prophylaxis of human and animal diseases, namely infectious 
diseases, cancer, autoimmune/inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, neurological diseases, metabolic
diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases; research, 
design and development of combinations of diagnostics and 
biologics namely for prophylaxis or treatment of human and 
animal diseases, namely infectious diseases, cancer, 
autoimmune/inflammatory diseases, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, metabolic diseases, respiratory diseases, 
ophthalmic diseases; research, design and development of kits 
namely diagnostic kits comprised of buffers and reagents for 
clinical, medical, laboratory, and for research use. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85727533 in association with the 
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same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations de diagnostic et trousses de 
diagnostic constituées de tampons et de réactifs à usage 
clinique ou pour utilisation en laboratoire médical ou en 
recherche; nécessaires contenant des tampons et des réactifs 
pour la recherche. (2) Préparations de diagnostic et trousses de 
diagnostic constituées de tampons et de réactifs à usage 
médical. SERVICES: Recherche, conception et développement 
de produits pour le diagnostic de maladies chez les humains et 
les animaux, nommément des maladies infectieuses, du cancer, 
des maladies auto-immunes ou inflammatoires, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
métaboliques, des maladies respiratoires et des maladies des 
yeux; recherche, conception et développement de produits 
biologiques à usage médical, nommément pour le traitement ou 
la prophylaxie de maladies humaines et animales, nommément 
des maladies infectieuses, du cancer, des maladies auto-
immunes ou inflammatoires, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies neurologiques, des maladies métaboliques, des 
maladies respiratoires et des maladies des yeux; recherche, 
conception et développement d'associations de produits de 
diagnostic et de produits biologiques, nommément pour la 
prophylaxie ou le traitement de maladies humaines et animales, 
nommément des maladies infectieuses, du cancer, des maladies 
auto-immunes ou inflammatoires, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
métaboliques, des maladies respiratoires et des maladies des 
yeux; recherche, conception et développement de trousses, 
nommément de trousses de diagnostic constituées de tampons 
et de réactifs à usage clinique et médical ainsi que pour 
utilisation en laboratoire ou en recherche. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85727533 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.

1,617,989. 2013/03/08. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INCREDILOOMS
GOODS: Underwear; bras; t-shirts; socks. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/857,983 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. 4621837 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts; 
chaussettes. Date de priorité de production: 22 février 2013,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,983 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. 4621837 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,084. 2013/03/13. IDT TELECOM, INC., 550 BROAD 
STREET, NEWARK, NEW JERSEY 07102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

BOSS REVOLUTION
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, long 
distance telephone services; prepaid telecommunications 
services, namely, on-line sale of pre-paid virtual calling cards for 
use on telephone devices; financial services, namely, providing 
virtual calling card services via the Internet; wireless telephone 
payment services, namely, providing electronic payment services 
to customers for purchase of virtual calling cards via wireless 
communication networks, and the Internet; telephone services, 
namely, providing pre-paid long-distance telephone services, 
providing pre-paid virtual calling cards in the nature of 
downloadable software application enabling customers to prepay 
talk-time for use on mobile phones, and providing prepaid 
pinless call services, namely, providing downloadable application 
enabling customers to access their prepaid virtual calling cards 
by using an icon on their mobile telephones; voice over internet 
protocol (VOIP) services. (2) Pre-paid telecommunications 
services, namely, on-line sale of pre-paid virtual calling cards for 
use on telephone devices; making payments for pre-paid long 
distance calling services for recharging minutes, namely, 
providing on-line payment services for recharging minutes on 
pre-paid long-distance calling cards; financial services, namely, 
providing virtual calling card services via the Internet; wireless 
telephone payment services, namely, providing electronic 
payment services to customers for purchase of virtual calling 
cards via wireless communication networks, and the Internet; 
telecommunication services in the nature of providing telephone 
services namely, providing pre-paid long-distance telephone 
services, providing pre-paid virtual calling cards in the nature of 
downloadable software application enabling customers to prepay 
talk-time for use on mobile phones, and providing prepaid 
pinless call services, namely, providing downloadable application 
enabling customers to access their prepaid virtual calling cards 
by using an icon on their mobile telephones. (3) Making 
payments for pre-paid long distance calling services for 
recharging minutes, namely, providing on-line payment services 
for recharging minutes on pre-paid long-distance calling cards; 
making payments on pre-paid calling cards for recharging 
minutes, namely, providing on-line payment services for 
recharging minutes on pre-paid calling cards. (4) Issuing pre-
paid credit cards; credit card services, namely, providing pre-
paid credit card accounts; pre-paid gift card services, namely, 
issuing gift cards in the nature of stored value cards; credit card 
services, namely, providing online pre-paid credit card accounts; 
virtual gift card services, namely, issuance of electronic gift cards 
that can be redeemed for goods at participating retailers; 
electronic payment services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic funds transfer via 
electronic communications networks; application service provider 
service for facilitating electronic commerce transactions by 
individuals via a mobile phone, namely, electronic bill payment 
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and electronic payment for purchases; on-line sale of SIM cards. 
Used in CANADA since November 12, 2008 on services (1); 
October 2010 on services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,148,829 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques interurbains; services de 
télécommunications prépayées, nommément vente en ligne de 
cartes d'appel virtuelles prépayées pour utilisation avec des 
appareils téléphoniques; services financiers, nommément offre 
de services de cartes d'appel virtuelles par Internet; services de 
paiement par téléphone sans fil, nommément offre de services 
de paiement électronique aux clients pour l'achat de cartes 
d'appel virtuelles par des réseaux de communication sans fil et 
par Internet; services de téléphonie, nommément offre de 
services téléphoniques interurbains prépayés, offre de cartes 
d'appel virtuelles prépayées, à savoir d'applications logicielles 
téléchargeables permettant aux clients de prépayer du temps de 
conversation pour utilisation avec des téléphones mobiles et 
offre de services d'appel prépayés sans NIP, nommément offre 
d'applications téléchargeables permettant aux clients d'accéder 
à leurs cartes d'appel virtuelles prépayées au moyen d'un icône 
sur leurs téléphones mobiles; services de voix sur IP. (2) 
Services de télécommunications prépayées, nommément vente 
en ligne de cartes d'appel virtuelles prépayées pour utilisation 
avec des appareils téléphoniques; services de paiement pour 
services d'appels interurbains prépayés pour l'ajout de minutes, 
nommément  services de paiement en ligne pour l'ajout de 
minutes sur des cartes d'appel interurbain prépayées; services 
financiers, nommément offre de services de cartes d'appel 
virtuelles par Internet; services de paiement par téléphone sans 
fil, nommément offre de services de paiement électronique aux 
clients pour l'achat de cartes d'appel virtuelles par des réseaux 
de communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie, 
nommément offre de services téléphoniques interurbains 
prépayés, offre de cartes d'appel virtuelles prépayées, à savoir 
d'applications logicielles téléchargeables permettant aux clients 
de prépayer du temps de conversation pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et offre de services d'appel prépayés sans 
NIP, nommément offre d'applications téléchargeables permettant 
aux clients d'accéder à leurs cartes d'appel virtuelles prépayées 
au moyen d'un icône sur leurs téléphones mobiles. (3) Services 
de paiement pour des services d'appels interurbains prépayés 
pour l'ajout de minutes, nommément offre de services de 
paiement en ligne pour l'ajout de minutes sur des cartes d'appel 
interurbain prépayées; services de paiement sur des cartes 
d'appel prépayées pour l'ajout de minutes, nommément offre de 
services de paiement en ligne pour l'ajout de minutes sur des 
cartes d'appel prépayées. (4) Émission de cartes de crédit 
prépayées; services de cartes de crédit, nommément offre de 
comptes de cartes de crédit prépayées; services de cartes-
cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux, à 
savoir de cartes à valeur stockée; services de cartes de crédit, 
nommément offre de comptes de cartes de crédit prépayées en 
ligne; services de cartes-cadeaux virtuelles, nommément 
émission de cartes-cadeaux électroniques qui peuvent être 
échangées contre des produits auprès de détaillants 
participants; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; virement électronique de fonds sur des 

réseaux de communication électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs pour faciliter les transactions 
de commerce électronique par des personnes à partir d'un 
téléphone mobile, nommément règlement électronique de 
factures et paiement électronique pour des achats; vente en 
ligne de cartes SIM. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2008 en liaison avec les services (1); octobre 2010 en 
liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,148,829 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,618,085. 2013/03/13. Sandhill Vineyards Ltd., 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Wines; wine based beverages. SERVICES: Operation 
of a winery; operation of a winery club allowing members to rent 
vines, participate in vine/grape growing, and receive bottled 
wines; operation of a winery boutique; promotion of the arts 
through organization and hosting of arts and cultural 
presentations, namely, art shows, concerts, dance shows, 
lectures, cooking demonstrations. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Vins; boissons à base de vin. SERVICES:
Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'un club du 
vin permettant aux membres de louer des vignes, de participer à 
la culture des vignes/du raisin et de recevoir des bouteilles de 
vin; exploitation d'une boutique dans une vinerie; promotion de 
l'art par l'organisation et la tenue de présentations artistiques et 
culturelles, nommément d'expositions d'art, de concerts, de 
spectacles de danse, d'exposés et de démonstrations de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,618,086. 2013/03/13. IDT TELECOM, INC., 550 BROAD 
STREET, NEWARK, NEW JERSEY 07102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, long 
distance telephone services; prepaid telecommunications 
services, namely, on-line sale of pre-paid virtual calling cards for 
use on telephone devices; financial services, namely, providing 
virtual calling card services via the Internet; wireless telephone 
payment services, namely, providing electronic payment services 
to customers for purchase of virtual calling cards via wireless 
communication networks, and the Internet; telephone services, 
namely, providing pre-paid long-distance telephone services, 
providing pre-paid virtual calling cards in the nature of 
downloadable software application enabling customers to prepay 
talk-time for use on mobile phones, and providing prepaid 
pinless call services, namely, providing downloadable application 
enabling customers to access their prepaid virtual calling cards 
by using an icon on their mobile telephones; voice over internet 
protocol (VOIP) services; (2) Making payments for pre-paid long
distance calling services for recharging minutes, namely, 
providing on-line payment services for recharging minutes on 
pre-paid long-distance calling cards; making payments on pre-
paid calling cards for recharging minutes, namely, providing on-
line payment services for recharging minutes on pre-paid calling 
cards. (3) Issuing pre-paid credit cards; credit card services, 
namely, providing pre-paid credit card accounts; pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift cards in the nature of stored 
value cards; credit card services, namely, providing online pre-
paid credit card accounts; virtual gift card services, namely, 
issuance of electronic gift cards that can be redeemed for goods 
at participating retailers; electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
electronic funds transfer via electronic communications 
networks; application service provider service for facilitating 
electronic commerce transactions by individuals via a mobile 
phone, namely, electronic bill payment and electronic payment 
for purchases; on-line sale of SIM cards. Used in CANADA since 
November 12, 2008 on services (1); October 2010 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques interurbains; services de 
télécommunications prépayées, nommément vente en ligne de 
cartes d'appel virtuelles prépayées pour utilisation avec des 
appareils téléphoniques; services financiers, nommément offre 
de services de cartes d'appel virtuelles par Internet; services de 
paiement par téléphone sans fil, nommément offre de services 
de paiement électronique aux clients pour l'achat de cartes 
d'appel virtuelles par des réseaux de communication sans fil et 
par Internet; services de téléphonie, nommément offre de 
services téléphoniques interurbains prépayés, offre de cartes 
d'appel virtuelles prépayées, à savoir d'applications logicielles 
téléchargeables permettant aux clients de prépayer du temps de 
conversation pour utilisation avec des téléphones mobiles et 
offre de services d'appel prépayés sans NIP, nommément offre 
d'applications téléchargeables permettant aux clients d'accéder 
à leurs cartes d'appel virtuelles prépayées au moyen d'un icône 
sur leurs téléphones mobiles; services de voix sur IP. (2) 
Services de paiement pour des services d'appels interurbains 
prépayés pour l'ajout de minutes, nommément offre de services 
de paiement en ligne pour l'ajout de minutes sur des cartes 
d'appel interurbain prépayées; services de paiement sur des 
cartes d'appel prépayées pour l'ajout de minutes, nommément 
offre de services de paiement en ligne pour l'ajout de minutes 
sur des cartes d'appel prépayées. (3) Émission de cartes de 
crédit prépayées; services de cartes de crédit, nommément offre
de comptes de cartes de crédit prépayées; services de cartes-
cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux, à 
savoir de cartes à valeur stockée; services de cartes de crédit, 
nommément offre de comptes de cartes de crédit prépayées en 
ligne; services de cartes-cadeaux virtuelles, nommément 
émission de cartes-cadeaux électroniques qui peuvent être 
échangées contre des produits auprès de détaillants 
participants; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; virement électronique de fonds sur des 
réseaux de communication électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs pour faciliter les transactions 
de commerce électronique par des personnes à partir d'un 
téléphone mobile, nommément règlement électronique de 
factures et paiement électronique pour des achats; vente en 
ligne de cartes SIM. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2008 en liaison avec les services (1); octobre 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,618,091. 2013/03/13. Participant Media, LLC, 331 Foothill 
Road, Beverly Hills, California, 90210, 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

PIVOT
SERVICES: Television broadcasting; radio broadcasting; 
broadcasting, distribution, and streaming of television programs 
and motion pictures via the Internet and computer 
communications networks for viewing on televisions, computers, 
video display monitors and portable electronic devices; 
entertainment services in the nature of production of television 
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programming to be exhibited via broadcast television, cable 
television, satellite television, radio, broadband communications 
networks, wireless telecommunications networks, multi-channel 
distribution networks, the Internet and DVDs; providing online 
information in the field of television entertainment via a global 
communications network. Priority Filing Date: February 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/851,398 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; radiodiffusion; diffusion, distribution et 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet et par des réseaux informatiques de communication 
pour leur visionnement sur des téléviseurs, des ordinateurs, des 
écrans vidéo et des appareils électroniques portatifs; services de 
divertissement, à savoir production d'émissions de télévision à 
présenter au moyen de la télévision, de la câblodistribution, de la 
télévision par satellite, de la radio, des réseaux de 
communication à large bande, des réseaux de 
télécommunication sans fil, des réseaux de distribution 
multicanaux, d'Internet et de DVD; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement télévisé au moyen d'un 
réseau de communication mondial. Date de priorité de 
production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/851,398 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,206. 2013/03/14. POWERSPOT S.L., Serrano, 188, 28002 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'POWER' as well as the circle background behind the lighting 
bolt design are blue. The word 'SPOT' is orange. The lighting 
bolt design is white.

GOODS: (1) Apparatus for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity and energy, 
namely portable electric generators; Inverters, charge regulators, 
general purpose batteries, electric cables, electric and electronic 
measuring and display systems for solar installations, namely 
temperature sensors, sensors for measuring and analyzing wind 
speed and wind dynamics, electricity meters, gas meters, water 
meters, heat meters, cold meters, displays and display units, 
reader units for displaying energy consumption for wind strength, 
temperature, performance, energy; All the aforesaid goods 
relating to solar energy technology; Photovoltaic installations as 
a whole or individual components therefor, namely solar modules 
made from silicon or other semiconductors. (2) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, portable 
electric heaters, portable electric cooking pots and pans, 
portable electric generator, portable electric battery charger, 
portable electric lighting and portable electric cooler. SERVICES:
Repair of industrial plants for producing energy; Installation of 
industrial plants for producing energy; Providing information via 
an online network in the field of building construction of industrial 

plants for producing energy; Building monitoring of industrial 
plants for producing energy; Building, namely the implementation 
of building projects for the construction of industrial plants for 
producing energy; Providing structural and civil engineering 
services in the field of building construction of industrial plants for 
producing energy; Construction, namely conducting building 
projects for the construction of industrial plants for producing 
energy; Building construction supervision; Building construction 
of industrial plants for producing energy. Used in SPAIN on 
goods and on services. Registered in or for SPAIN on July 02, 
2012 under No. 3024860 on goods (1); OHIM (EU) on March 26, 
2013 under No. 011340643 on goods (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot POWER ainsi que l'arrière-plan rond 
derrière l'éclair sont bleus. Le mot SPOT est orange. L'éclair est 
blanc.

PRODUITS: (1) Appareils de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
de l'électricité et de l'énergie, nommément génératrices 
portatives; inverseurs, régulateurs de charge, piles et batteries à 
usage général, câbles électriques, systèmes électriques et 
électroniques de mesure et d'affichage pour installations 
solaires, nommément sondes de température, capteurs pour 
mesurer et analyser la vitesse et le comportement du vent, 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, 
compteurs de chaleur, compteurs de froid, écrans et dispositifs 
d'affichage, dispositifs de lecture pour l'affichage de la 
consommation d'énergie relativement à la force du vent, à la 
température, au rendement, à l'énergie; tous les produits 
susmentionnés ont trait à la technologie de l'énergie solaire; 
installations photovoltaïques offertes comme un tout ou 
composants individuels connexes, nommément modules solaires 
faits de silicium ou d'autres semi-conducteurs. (2) Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, installations sanitaires, nommément radiateurs électriques 
portatifs, batterie de cuisine électrique portative, génératrice 
portative, chargeur de pile et de batterie électrique portatif, 
éclairage électrique portatif et glacière électrique portative. 
SERVICES: Réparation de centrales industrielles de production 
d'énergie; installation de centrales industrielles de production 
d'énergie; diffusion d'information par un réseau en ligne dans le 
domaine de la construction de centrales industrielles de 
production d'énergie; surveillance des bâtiments de centrales 
industrielles de production d'énergie; construction, nommément 
exécution de projets de construction de centrales industrielles de 
production d'énergie; offre de services de génie structural et civil 
dans le domaine de la construction de centrales industrielles de 
production d'énergie; construction, nommément réalisation de 
projets de construction de centrales industrielles de production 
d'énergie; supervision de la construction; construction de 
centrales industrielles de production d'énergie. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 juillet 2012 
sous le No. 3024860 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) 
le 26 mars 2013 sous le No. 011340643 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.
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1,618,219. 2013/03/14. Ipanema Valley, 573 Perth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6N 2W6

100 MILLION FRUIT CELLS 
COMPRESSED TOGETHER TO MAKE 
A DELICIOUS ZEROSUGAR ADDED 

SNACK
GOODS: Fruit-based snack food. SERVICES: The wholesale of 
an imported fruit based snack food. Used in CANADA since July 
15, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Grignotines à base de fruits. SERVICES: Vente en 
gros de grignotines importées à base de fruits. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,618,480. 2013/03/18. Dakai Luo, 102-1373, W 73 Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3E9

UKAI
GOODS: Water crafts, namely canoes, kayaks, rowboats and 
paddle boards, and related accessories, namely, helmets, 
paddle clothing, spray skirts and covers, paddles, seats, 
lifejackets, thwart bags, and dry bags. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules nautiques, nommément canots, kayaks, 
chaloupes et planches à bras ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément casques, vêtements de pagaie, jupettes, toiles de 
pontage, pagaies, sièges, gilets de sauvetage, sacs de banc de 
nage et sacs étanches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,618,501. 2013/03/15. senseFly SA, A Swiss Joint Stock 
Company, Chemin de la Venoge 11, 1024 Ecublens, 
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

ebee
GOODS: (1) Vehicles namely automatic guided vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air and water namely 
aeroplanes for civil professional applications namely mapping of 
mining sites, quarries, forests, construction sites, crops; remote 
control vehicles, other than toys namely drones for civil 
professional applications namely mapping of mining sites, 
quarries, forests, construction sites, crops; electric vehicles 
namely electric cars. (2) Vehicles namely automatic guided 
vehicles; apparatus for locomotion by land, air and water namely 
aeroplanes for civil professional applications namely mapping of 
mining sites, quarries, forests, construction sites, crops; remote 
control vehicles, other than toys namely drones for civil 
professional applications namely mapping of mining sites, 
quarries, forests, construction sites, crops; electric vehicles 
namely electric cars. Priority Filing Date: September 18, 2012, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 61158/2012 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 21, 2013 under No. 638841 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Véhicules, nommément véhicules à guidage 
automatique; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément avions pour applications 
professionnelles civiles, nommément cartographie de sites 
miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, de 
cultures; véhicules télécommandés, autres que des jouets, 
nommément drones pour des applications professionnelles 
civiles, nommément cartographie de sites miniers, de carrières, 
de forêts, de chantiers de construction, de cultures; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques. (2) Véhicules, 
nommément véhicules à guidage automatique; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
avions pour applications professionnelles civiles, nommément 
cartographie de sites miniers, de carrières, de forêts, de 
chantiers de construction, de cultures; véhicules 
télécommandés, autres que des jouets, nommément drones 
pour des applications professionnelles civiles, nommément 
cartographie de sites miniers, de carrières, de forêts, de 
chantiers de construction, de cultures; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques. Date de priorité de production: 
18 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 61158/2012 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 21 janvier 2013 sous le No. 638841 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,618,504. 2013/03/18. Graham J Jarvie, 13011 Bonaventure 
Drive SE, Calgary, ALBERTA T2J 7E9

Life's An Adventure
GOODS: Adventure travel clothing and accessories, namely, t-
shirts, sweatshirts, hoodies, jackets, coats, bandannas, 
headbands, caps & hats. (2) Paper goods and printed matter, 
namely,notebooks, calendars, personal organizers, magazines & 
newsletters, photograph albums & photographs, namely, 
landscapes, people and lifestyles, stationary, namely, 
letterheads, personalized address labels, memo pads and 
greeting cards., (3) Sport mugs, travel mugs, coffee mugs and 
water bottles. SERVICES: Providing a multimedia web based 
internet site for travel adventure stories, blogs, photographs and 
video's; Providing the Goods & Services of others by providing 
hyperlinks to websites of travel service providers, travel agencies 
and airlines., (2) Providing photographic services, namely taking 
photographs of, landscapes, people and lifestyles; Online 
(internet) publication of Photographs, namely, landscapes, 
people and lifestyles; Publication of photograph albums and 
photographs, namely landscapes, people and lifestyles., (3) 
Consulting services for Adventure travel activites. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements et accessoires de tourisme d'aventure, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, bandanas, bandeaux, casquettes 
et chapeaux. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
carnets, calendriers, agendas électroniques, magazines et 
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bulletins d'information, albums photos et photos, nommément de 
paysages, de personnes et d'habitudes de vie, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, étiquettes d'adresse 
personnalisées, blocs-notes et cartes de souhaits. (3) Grandes 
tasses de sport, grandes tasses de voyage, grandes tasses à 
café et bouteilles d'eau. SERVICES: Offre d'un site Web 
multimédia pour consulter des histoires, des blogues, des photos 
et des vidéos de tourisme d'aventure; offre des produits et des 
services de tiers par l'offre d'hyperliens à des sites Web de 
fournisseurs de services de voyage, d'agences de voyages et de 
compagnies aériennes. (2) Offre de services photographiques, 
nommément prise de photos de paysages, de personnes et 
d'habitudes de vie; publication en ligne (sur Internet) de photos, 
nommément de paysages, de personnes et d'habitudes de vie; 
publication d'albums photos et de photos, nommément de 
paysages, de personnes et d'habitudes de vie. (3) Services de 
consultation pour les activités de tourisme d'aventure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,618,508. 2013/03/15. Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 
20th Floor, Pearl River, New York, 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARKLAND
GOODS: (1) wood indoor blinds; wood window blinds. (2) wood 
cornices. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85874127 in association 
with the same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,425,157 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 
under No. 4,428,621 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Stores d'intérieur en bois; stores en bois. (2) 
Corniches en bois. Date de priorité de production: 12 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85874127 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,425,157 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,621 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,618,601. 2013/03/18. Zanini Ristorazione S.r.l., Piazza Brà 22, 
37121 Verona, ITALY 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

FREEBOX
GOODS: Containers made of paper, cardboard containers; 
cardboard boxes, paper boxes, paperboard boxes for industrial 
packaging, fiberboard boxes, shipping cartons; cardboard carries 
for food and beverages; paperboard containers for food and 

beverages; cardboard containers for food, beverages and other 
consumer products; take-out food containers made of paper, 
take-out food containers made of cardboards; all-in-one 
cardboard boxes that dispense both food and beverages; towels 
of paper. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants en papier, contenants en carton; boîtes 
en carton, boîtes en papier, boîtes en carton pour l'emballage 
industriel, boîtes en carton, boîtes d'expédition; contenants de 
transport en carton pour aliments et boissons; contenants en 
carton pour aliments et boissons; contenants en carton pour 
aliments, boissons et autres biens de consommation; contenants 
en papier pour plats à emporter, contenants en carton pour plats 
à emporter; boîtes en carton tout-en-un pour la distribution 
d'aliments et de boissons; serviettes en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,630. 2013/03/18. ELITE LIFESTYLE PRODUCTS 
LIMITED PARTNERSHIP, 1175 Place du Frère-André, Montréal, 
QUEBEC H3B 3X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Camping gear, namely coffee makers, electric fans for 
personal use, water coolers, bottle coolers, water coolers and 
heaters, personal heating and drying implements, area lights 
lanterns, flash lights, spot lights, area lights, fans, namely electric 
cooling fans, portable electric fans, bug zappers, namely electric 
devices for attracting and killing insects, tents, heaters, namely 
portable electric heaters, electric heating fans, water sprayers, 
insect foggers, air mattresses, outdoor cooking appliances, 
namely grills, charcoal grills, gas grills, barbecue grills, electric 
grills, cooking grills, electric outdoor grills, stoves, charcoal 
stoves, gas stoves, combined cooking stoves and gas 
containers, portable stoves, griddles, electric pots for cooking, 
electric saucepans, electric cooking utensils, general purposes 
batteries, battery chargers, hearing protection, namely plugs and 
headsets, night vision goggles, electric firelighters, gloves, hats, 
seat cushions, chairs, heated pants. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Équipement de camping, nommément cafetières, 
ventilateurs électriques à usage personnel, refroidisseurs d'eau, 
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refroidisseurs de bouteilles, refroidisseurs d'eau et chauffe-eau, 
instruments de chauffage et de séchage à usage personnel, 
lampes, lanternes, lampes de poche, projecteurs, lampes, 
ventilateurs, nommément ventilateurs de refroidissement
électriques, ventilateurs électriques portatifs, tue-insectes, 
nommément dispositifs électriques pour attirer et tuer les 
insectes, tentes, appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques portatifs, ventilateurs de chauffage électriques, 
pulvérisateurs d'eau, pulvérisateurs d'insecticide, matelas 
pneumatiques, appareils de cuisson extérieurs, nommément 
grils, grils au charbon de bois, grils au gaz, barbecues, grils 
électriques, grils, grils électriques extérieurs, réchauds, réchauds 
au charbon de bois, réchauds au gaz, réchauds avec contenants 
de gaz, réchauds portatifs, grils, marmites électriques pour la 
cuisine, casseroles électriques, ustensiles de cuisine électriques, 
piles et batteries à usage général, chargeurs de pile et de 
batterie, protections auditives, nommément bouchons et 
casques, lunettes de vision nocturne, allume-feu électriques, 
gants, chapeaux, coussins de siège, chaises, pantalons 
chauffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,618,766. 2013/03/18. Joey Clothing Inc., 199 Lee Ave. #3851, 
Brooklyn, New York, 11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON BELLEMARE LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

LEVERET
GOODS: (1) Shirts; pants; shorts; rompers; body suits; dresses; 
leggings; hats; jeans; pajamas; casual wear, namely, tops and 
bottoms; active wear, namely, tops and bottoms; sportswear, 
namely, tops and bottoms; sleepwear, namely tops and bottoms. 
(2) Shirts; pants; shorts; rompers; body suits; dresses; leggings; 
hats; jeans; pajamas; casual wear, namely, tops and bottoms; 
active wear, namely, tops and bottoms; sportswear, namely, tops 
and bottoms; sleepwear, namely, tops and bottoms; footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, slippers and flip flops; headgear, 
namely, hats, caps and earmuffs; baby blankets; bedding; textile 
fabrics for the manufacture of clothing. SERVICES: Wholesale 
distributorships of clothing and bedding; retail store services of 
clothing and bedding; online retail store services of clothing and 
bedding. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85870062 in association 
with the same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,414,800 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Chemises; pantalons; shorts; barboteuses; 
combinés-slips; robes; pantalons-collants; chapeaux; jeans; 
pyjamas; vêtements tout-aller, nommément vêtements pour le 
haut et le bas du corps; vêtements d'exercice, nommément 
vêtements pour le haut et le bas du corps; vêtements sport, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps; 
vêtements de nuit, nommément vêtements pour le haut et le bas 
du corps. (2) Chemises; pantalons; shorts; barboteuses; 
combinés-slips; robes; pantalons-collants; chapeaux; jeans; 
pyjamas; vêtements tout-aller, nommément vêtements pour le 

haut et le bas du corps; vêtements d'exercice, nommément 
vêtements pour le haut et le bas du corps; vêtements sport, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps; 
vêtements de nuit, nommément vêtements pour le haut et le bas 
du corps; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles; couvertures pour bébés; 
literie; tissus pour la confection de vêtements. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) de vêtements et de 
literie; services de magasin de vente au détail de vêtements et 
de literie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de literie. Date de priorité de production: 07 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85870062 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,800 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,618,799. 2013/03/18. RPT Communications Inc., 5170 
Timberlea Blvd., Unit B, Mississauga, ONTARIO L4W 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ZIGFREED COMMUNICATIONS
GOODS: Cloud software, namely software that enables users of 
computers, mobile phones, fixed phones, and other computing 
devices, to access and use software applications, computer 
networks, computer servers, computer and data storage, and 
other computer and computer network infrastructure, available 
from or provided by others, and that enables third parties to host 
and provide to others software as a service (SAAS), and 
software applications. SERVICES: Cloud communication 
solutions, namely providing software that enables users of 
computers, mobile phones, fixed phones, and other computing 
devices, to access and use software applications, computer 
networks, computer servers, computer and data storage, and 
other computer and computer network infrastructure, available 
from or provided by others, and that enables third parties to host 
and provide to others software as a service (SAAS), and 
software applications. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciel d'infonuagique, nommément logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
téléphones fixes et d'autres appareils informatiques d'accéder à 
des applications logicielles, à des réseaux informatiques, à des 
serveurs, à des ressources informatiques et de stockage de 
données, ainsi qu'à d'autres infrastructures informatiques et 
infrastructures de réseaux informatiques qui sont offerts par des 
tiers, et de les utiliser, et qui permet à des tiers d'héberger des 
logiciels-services (SaaS) et des applications logicielles ainsi que 
de les offrir à des tiers. SERVICES: Solutions de communication 
par infonuagique, nommément offre d'un logiciel qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones 
fixes et d'autres appareils informatiques d'accéder à des 
applications logicielles, à des réseaux informatiques, à des 
serveurs, à des ressources informatiques et de stockage de 
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données, ainsi qu'à d'autres infrastructures informatiques et 
infrastructures de réseaux informatiques qui sont offerts par des 
tiers, et de les utiliser, et qui permet à des tiers d'héberger des 
logiciels-services (SaaS) et des applications logicielles ainsi que
de les offrir à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,875. 2013/03/19. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Paper and cardboard for craft purposes; printed matter 
namely publications in the field of paper crafts and textile crafts; 
photographs, adhesives for craft purposes; sketch pads, 
coloured pencils, charcoal drawing pencils, paint brushes, acrylic 
paints, water colour paints, oil paints, typewriters; instructional 
and teaching materials (except apparatus), namely books, 
brochures, manuals; printers' type; printing blocks; yarns and 
threads; textiles for clothing, textiles for furniture, textiles for 
carpets, textiles for bags, bath towels, bed blankets, bed linen, 
curtains and blinds; embroidery canvases and tapestry 
canvases; bed and table covers, lace and embroidery, ribbons 
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; zip 
fasteners; artificial flowers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier et carton pour l'artisanat; imprimés, 
nommément publications dans les domaines des produits 
d'artisanat en papier et des produits d'artisanat en tissu; photos, 
adhésifs pour l'artisanat; blocs croquis, crayons de couleur, 
fusains, pinceaux, peintures acryliques, peintures à l'aquarelle, 
peintures à l'huile, machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, brochures, 
manuels; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; fils; 
tissus pour les vêtements, tissus pour le mobilier, tissus pour les 
tapis, tissus pour les sacs, serviettes de bain, couvertures, linge 
de lit, rideaux et stores; toiles de broderie et toiles de tapisserie; 
couvre-lits et dessus de table, dentelle et broderie, rubans et 
natte; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 

fermetures à glissière; fleurs artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,028. 2013/03/20. Eduardo Vazquez, Monte Capitolio 240, 
7D San Pedro Garza, Garcia, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LOLY IN THE SKY
GOODS: (1) Handbags; handbags for ladies; leather handbags. 
(2) Footwear, namely, women's shoes, shoes, casual footwear, 
loafers, sneakers, oxfords, wedges, sandals, heels and 
children's footwear. SERVICES: On-line retail store services and 
retail store services featuring footwear, women's shoes, shoes, 
handbags, handbags for ladies, and leather handbags; brick and 
mortar retail store featuring shoes. Used in CANADA since May
01, 2012 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à 
main en cuir. (2) Articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, chaussures, articles chaussants tout-aller, 
flâneurs, espadrilles, richelieus, chaussures à talons compensés, 
sandales, chaussures à talons et articles chaussants pour 
enfants. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de chaussures pour femmes, de chaussures, de 
sacs à main, de sacs à main pour femmes et de sacs à main en 
cuir; magasin traditionnel de vente au détail de chaussures. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,619,309. 2013/03/21. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SAVI
GOODS: Adhesives for affixing false eyelashes; false eyelashes; 
pumice stones; emery boards; nail scissors; hairdressing 
scissors; scissors (other than for surgical use); nail buffers for 
use in manicure; nail clippers (electric or non-electric); nail files; 
non-electric hair curlers (hand-implements); non-electric, hand-
held rollers for curling the hair; tweezers; eyelash curlers; 
applicators for cosmetics; containers for cosmetics; cosmetics 
applicators; cosmetics brushes; hair brushes; hair combs; hair 
for brushes; large-toothed combs for the hair; brushes for 
shaving purposes; bath brushes; nail brushes; loofahs; bath 
sponges; make-up brushes; powder puffs; sponges for applying 
make-up; gel eye mask; clothing tape; fashion tape; nipple 
concealers; cosmetic cases; cosmetic bags; make-up cases; bra 
straps; facial blotting paper; toe separators; toenail clippers; 
toenail trimmers; cosmetic pencil sharpeners; eyelash 
applicators; elasticised hair bands; hair bands; hair clips; hair 
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grips (slides); hair nets; hair ornaments; hair pins; hair slides. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; pierres 
ponces; limes d'émeri; ciseaux à ongles; ciseaux de coiffeur; 
ciseaux (à usage autre que chirurgical); polissoirs à ongles pour 
manucure; coupe-ongles (électriques ou non); limes à ongles; 
appareils à friser non électriques (à main); bigoudis (non 
électriques) pour friser les cheveux; pinces à épiler; recourbe-
cils; applicateurs de cosmétiques; contenants pour le 
maquillage; applicateurs de produits cosmétiques; pinceaux de 
maquillage; brosses à cheveux; peignes à cheveux; poils pour 
brosses; peignes démêloirs pour cheveux; blaireaux pour le
rasage; brosses de bain; brosses à ongles; louffas; éponges de 
bain; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; 
éponges pour l'application de maquillage; masque-gel pour les 
yeux; ruban adhésif; ruban de mode; couvre-mamelons; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; bretelles 
de soutien-gorge; papier matifiant pour le visage; écarteurs 
d'orteils; coupe-ongles d'orteil; coupe-ongles d'orteil; taille-
crayons de maquillage; applicateurs pour cils; bandeaux 
élastiques pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à 
cheveux; barrettes à cheveux; résilles; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; barrettes à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,652. 2013/03/25. Circle Graphics, Inc., 120 Ninth Avenue, 
Longmont, Colorado, 80501, 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

EAZL.COM
GOODS: Prints, namely, images reproduced on substrates 
made of paper, fibrous substrates, textiles, artist's canvas, 
canvas, wood, metal, acrylic, plastic, ceramic and glass sold 
individually or in combinations. SERVICES: (a) online retail store 
services for the sale of prints, namely, images reproduced on 
substrates made of paper, fibrous substrates, textiles, artist's 
canvas, canvas, wood, metal, acrylic, plastic, ceramic and glass 
sold individually or in combinations; (b) printing services, namely, 
digital printing services, graphic art printing services and art or 
images printing services; mounting services, namely, mounting 
of works of art or images reproduced on substrates as part of the 
framing process. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/738489 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: Reproductions, nommément images reproduites sur 
des substrats en papier, des substrats fibreux, des tissus, des 
toiles de peintre, des toiles, du bois, du métal, de l'acrylique, du 
plastique, de la céramique et du verre vendus individuellement 
ou en combinaisons. SERVICES: (a) Services de magasin de 
détail en ligne  de reproductions, nommément d'images 
reproduites sur des substrats en papier, des substrats fibreux, 
des tissus, des toiles de peintre, des toiles, du bois, du métal, de 
l'acrylique, du plastique, de la céramique et du verre vendus 
individuellement ou en combinaisons; (b) services d'impression, 
nommément services d'impression numérique, services 
d'impression et services d'impression d'oeuvres d'art ou 

d'images; services de montage, nommément montage 
d'illustrations ou d'images reproduites sur des substrats faisant 
partie du processus d'encadrement. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738489 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.

1,619,708. 2013/03/25. Circle Graphics, Inc., 120 Ninth Avenue, 
Longmont, Colorado, 80501, 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

EAZL
GOODS: Prints, namely, images reproduced on substrates 
made of paper, fibrous substrates, textiles, artist's canvas, 
canvas, wood, metal, acrylic, plastic, ceramic and glass sold 
individually or in combinations. SERVICES: (a) Online retail 
store services for the sale of prints, namely, images reproduced 
on substrates made of paper, fibrous substrates, textiles, artist's 
canvas, canvas, wood, metal, acrylic, plastic, ceramic and glass
sold individually or in combinations; (b) printing services, namely, 
digital printing services, graphic art printing services and art or 
images printing services; mounting services, namely, mounting 
of works of art or images reproduced on substrates as part of the 
framing process. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/738488 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: Reproductions, nommément images reproduites sur 
des substrats en papier, des substrats fibreux, des tissus, des 
toiles de peintre, des toiles, du bois, du métal, de l'acrylique, du 
plastique, de la céramique et du verre vendus individuellement 
ou en combinaisons. SERVICES: a) Services de magasin de 
détail en ligne de reproductions, nommément d'images 
reproduites sur des substrats en papier, des substrats fibreux, 
des tissus, des toiles de peintre, des toiles, du bois, du métal, de
l'acrylique, du plastique, de la céramique et du verre vendus 
individuellement ou en combinaisons; (b) services d'impression, 
nommément services d'impression numérique, services 
d'impression et services d'impression d'oeuvres d'art ou 
d'images; services de montage, nommément montage 
d'illustrations ou d'images reproduites sur des substrats faisant 
partie du processus d'encadrement. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738488 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,619,724. 2013/03/25. Worldreach Software Corporation, 1420 
B l a i r  Place, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1J 9L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

CONSULREACH
SERVICES: Providing an inter-connecting data mediation 
service, namely software as a service services featuring software 
for data sharing for interactions between consular organizations 
in governments, industry providers and citizens/consumers, all in 
the field of consular affairs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de médiation de données 
interconnectées, nommément services de logiciel-service offrant 
des logiciels pour le partage de données à des fins d'interactions 
entre les organisations consulaires d'administrations, les 
fournisseurs de l'industrie et les citoyens ou le grand public, tous 
dans le domaine des affaires consulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,775. 2013/03/25. Jeffrey Walton, Rings End, Sandmoor 
Avenue, Leeds, West Yorkshire LS17 7DW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

CASPIAN WHITE
GOODS: Jewellery; chains; necklaces; bracelets; rings; earrings; 
brooches; pendants; charms; precious stones; semi-precious 
stones; gemstones; diamonds; emeralds; rubies; sapphires; 
topaz; jade; pearls; opals; precious metals and their alloys; 
jewellery made of precious metals; jewellery made of precious 
stones; jewellery made of semi-precious stones; clocks and 
watches; key rings. SERVICES: Retail services connected with 
the sale of jewellery, chains, necklaces, bracelets, rings, 
earrings, brooches, pendants, charms, precious stones, semi-
precious stones, gemstones, diamonds, emeralds, rubies, 
sapphires, topaz, jade, pearls, opals, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery made of precious metals, jewellery made of precious 
stones, jewellery made of semi-precious stones, clocks and 
watches, key rings; mail order retail services connected with the 
sale of jewellery, chains, necklaces, bracelets, rings, earrings, 
brooches, pendants, charms, precious stones, semi-precious 
stones, gemstones, diamonds, emeralds, rubies, sapphires, 
topaz, jade, pearls, opals, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, jewellery made of 
precious metals, jewellery made of precious stones, jewellery 
made of semi-precious stones, clocks and watches, key rings; 
online retail services connected with the sale of jewellery, chains, 
necklaces, bracelets, rings, earrings, brooches, pendants, 
charms, precious stones, semi-precious stones, gemstones, 
diamonds, emeralds, rubies, sapphires, topaz, jade, pearls, 
opals, precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery made of precious metals, 
jewellery made of precious stones, jewellery made of semi-
precious stones, clocks and watches, key rings; custom 

manufacture of jewellery including manufacture of bespoke 
jewellery; custom design of jewellery; jewellery design services; 
information, advice and consultancy relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011221901 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: Bijoux; chaînes; colliers; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; broches; pendentifs; breloques; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; pierres précieuses; diamants;
émeraudes; rubis; saphirs; topaze; jade; perles; opales; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux en 
pierres précieuses; bijoux en pierres semi-précieuses; horloges 
et montres; anneaux porte-clés. SERVICES: Services de vente 
au détail de bijoux, de chaînes, de colliers, de bracelets, de 
bagues, de boucles d'oreilles, de broches, de pendentifs, de 
breloques, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de 
pierres précieuses, de diamants, d'émeraudes, de rubis, de 
saphirs, de topaze, de jade, de perles, d'opales, de métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, de bijoux en métaux précieux, de 
bijoux en pierres précieuses, de bijoux en pierres semi-
précieuses, d'horloges et de montres ainsi que d'anneaux porte-
clés; services de vente au détail par correspondance de bijoux, 
de chaînes, de colliers, de bracelets, de bagues, de boucles 
d'oreilles, de broches, de pendentifs, de breloques, de pierres 
précieuses, de pierres semi-précieuses, de pierres précieuses, 
de diamants, d'émeraudes, de rubis, de saphirs, de topaze, de 
jade, de perles, d'opales, de métaux précieux et de leurs alliages 
ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, de 
bijoux en métaux précieux, de bijoux en pierres précieuses, de 
bijoux en pierres semi-précieuses, d'horloges et de montres ainsi 
que d'anneaux porte-clés; services de vente au détail en ligne de 
bijoux, de chaînes, de colliers, de bracelets, de bagues, de 
boucles d'oreilles, de broches, de pendentifs, de breloques, de 
pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de pierres 
précieuses, de diamants, d'émeraudes, de rubis, de saphirs, de 
topaze, de jade, de perles, d'opales, de métaux précieux et de 
leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, de bijoux en métaux précieux, de bijoux en pierres 
précieuses, de bijoux en pierres semi-précieuses, d'horloges et 
de montres ainsi que d'anneaux porte-clés; fabrication sur 
mesure de bijoux, y compris fabrication de bijoux sur mesure; 
conception sur mesure de bijoux; services de conception de 
bijoux; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011221901 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,619,819. 2013/03/25. FLAGMANTO LTD, Spyrou Kyprianou, 
61, SK HOUSE, 4003, Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; canned, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
anchovy; canned peas; canned mushrooms; weed extracts for 
food; frog legs; frozen fruits, vegetables, and berries; frozen fish; 
fish, not live; iced fish; iced seafood; frozen seafood; fish fillets; 
salted fish; fish, tinned; smoked fish; fish pastes; caviar; salted 
caviar; canned caviar; shrimps, not live; spiny lobsters, not live; 
salmon; mussels, not live; shellfish, not live; canned laminaria; 
holothuria, not live; lobsters, not live; crayfish, not live; oysters, 
not live; dates; crustaceans, not live; tuna fish; fishmeal for 
human consumption; fish salads; charcuterie; meat, tinned; meat 
pastes; salted meat; meat and fish snacks; meat salads; 
sardines; sausages; sausages in batter; ham; bacon; liver 
pastes; butter; vegetables, cooked; vegetables, dried; canned 
oils, namely sunflower and vegetable oils for cooking; olive oil for 
food; piccalilli; soups; preparations for making soups; vegetable 
juices for cooking; pickles; truffles, canned; pistachio nuts; fruit 
canned in alcohol; fruit, stewed; fruit salads; vegetable salads; 
crystallized fruits, berries, nuts; fruit chips; potato chips; potato 
crisps; potato flakes; fresh fruits and vegetables; natural plants 
and flowers; malt; edible nuts, namely peanuts and hazelnuts; 
dried fruits; protein for animal consumption; beans, fresh; meal 
for animals; grapes, fresh; bran; algae for human or animal 
consumption; mushrooms, fresh; additives to fodder, not for 
medical purposes; grains for animal consumption; fish spawn; 
marrows; squashes; potatoes, fresh; cola nuts; cattle food; 
fodder; pet food; shrimps, live; prawns, live; crabs, live; spiny 
lobsters, live; almonds, fruits; sea-cucumbers, live; mussels, live; 
laminaria, live; beverages for pets; lobsters, live; olives, fresh; 
fruit, fresh; crayfish, live; fish, live; fishmeal for animal 
consumption; lettuce; oysters, live; citrus fruit; shellfish, live; 
berries, fresh fruits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 

huiles et graisses alimentaires; anchois; pois en conserve; 
champignons en conserve; extraits d'algues alimentaires; 
cuisses de grenouilles; fruits, légumes et baies congelés; 
poisson congelé; poisson non vivant; poisson sur glace; fruits de 
mer congelés; fruits de mer congelés; filets de poisson; poisson 
salé; poisson en conserve; poisson fumé; pâtes de poisson; 
caviar; caviar salé; caviar en conserve; crevettes non vivantes; 
langoustes non vivantes; saumon; moules non vivantes; 
mollusques et crustacés non vivants; laminaires en conserve; 
holothuries non vivantes; homards non vivants; écrevisses non 
vivantes; huîtres non vivantes; dattes; crustacés non vivants; 
thon; farine de poisson pour la consommation humaine; salades 
au poisson; charcuterie; viande en conserve; pâtes de viande; 
viande salée; grignotines à la viande et au poisson; salades à la 
viande; sardines; saucisses; saucisses en pâte; jambon; bacon; 
pâté de foie; beurre; légumes cuits; légumes séchés; huiles en 
conserve, nommément huiles de tournesol et huiles végétales de 
cuisson; huile d'olive; piccalilli; soupes; préparations pour 
soupes; jus de légumes pour la cuisine; marinades; truffes en 
conserve; pistaches; fruits conservés dans l'alcool; compotes de 
fruits; salades de fruits; salades de légumes; fruits confits, baies, 
noix; croustilles de fruits; croustilles; croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; fruits et légumes frais; plantes 
et fleurs naturelles; malt; noix comestibles, nommément 
arachides et noisettes; fruits séchés; protéines pour animaux; 
haricots frais; moulée pour animaux; raisins frais; son; algues 
pour la consommation humaine ou animale; champignons frais; 
additifs de fourrage, à usage autre que médical; céréales pour 
animaux; oeufs de poisson; courges à moelle; courges; pommes 
de terre fraîches; noix de kola; aliments pour le bétail; fourrage; 
nourriture pour animaux de compagnie; crevettes vivantes; 
crevettes vivantes de taille moyenne; crabes vivants; langoustes 
vivantes; amandes, fruits; concombres de mer vivants; moules 
vivantes; laminaires vivants; boissons pour animaux de 
compagnie; homards vivants; olives fraîches; fruits frais; 
écrevisses vivantes; poisson vivant; farine de poisson pour 
animaux; laitue; huîtres vivantes; agrumes; mollusques et 
crustacés vivants; baies, fruits frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,620,082. 2013/03/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Vehicular radio communication machines and 
apparatus specifically satellite, internet and broadband radios 
and radio receivers; vehicular telematics system, comprised of 
telematics apparatus in the nature of wireless internet devices 
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which provide telematic services and have a cellular phone 
function and non-internet based wireless communication 
devices, namely, radios, on-board computers, navigation 
sensors, transmitters, actuators, GPS and satellite receivers, 
network interface devices, connection cables and parts and 
fittings therefor, satellite and radio transmission processors and 
receivers; navigational system, comprising electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for use in navigation and all 
incorporated into a motor vehicle; vehicle navigation systems 
equipped with telematics function, comprised of car navigation 
computers prepackaged with global positioning software and 
application software that allows users to access and use the 
technology remotely from their personal wireless 
communications devices; parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus, namely, 
telecommunications cables, power switches for motor vehicles, 
exchangers, earphones and microphones; remote control 
systems for recharging batteries comprised of charger and 
cellular phone; electronic remote control systems for recharging 
electric vehicles comprised of electronic controllers, battery 
monitors checking remaining battery power and self-timers; 
sound recording machines and apparatus, namely, microphones 
and optical and magneto-optical disc recording drives, digital 
voice recorders and sound recording carriers for use in motor
vehicles; electronic indicators for showing recharging time 
required for automobile batteries; electronic apparatus for 
notifying that a charge plug has not been inserted; electronic 
apparatus for receiving search information about automobile 
battery recharging stations nearest to a vehicle; electronic 
apparatus for receiving information about consumer 
crowdedness at an automobile battery recharging station; 
electronic remote control systems for air conditioners in electric 
vehicles comprised of electronic controllers, digital thermostats 
and self-timers; remote control systems for recharging batteries 
in electric vehicles; computers for remote monitoring of fuel cell 
power generators using communication networks; protective 
leather covers and cases for laptops; protective leather cases for 
compact disc; cell phones; cell phone straps; cell phone cases; 
computers; computer software programs for operating remote 
access and driving authorization systems for automobiles; 
computer peripheral devices, namely, smart phones, tablet 
computers, hard drives, monitors; integrated circuits; optical 
computer mouse; computer game programs; blank USB flash 
drives; mouse pads; straps for USB flash drives; flash memory 
cards; straps for flash memory card; distribution boards for 
electricity; electrical distribution boxes; electric power 
connectors; electric capacitors; electric resistors; electric 
converters; electric transformers; accumulators; electric cables; 
electric wires; electric rotary inverters; electrodes for batteries; 
solar batteries; dischargers; chargers for charging batteries with 
electricity; fuel cells; exchangeable parts of fuel cells; fuel cell 
power generators; electric apparatus, namely, electric vehicle 
battery charging stations; batteries for automobiles; chargeable 
batteries; batteries, electronic cells and secondary cells in the 
nature of rechargeable batteries; battery charge indicator and 
monitors; protection gloves for personal use against accidents; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle cases; straps for holding 
eyeglasses; downloadable electronic publications in the fields of 
automobiles, fashion, entertaining and style; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance programs 
for electronic musical instruments; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs for hand-held games with liquid 

crystal displays; anti-theft warning alarm, other than for vehicles; 
protection devices for personal use against accidents, namely, 
driver's helmets; vehicle breakdown warning triangles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et appareils de radiocommunication pour 
véhicules, plus précisément radios et récepteurs radio par 
satellite, Internet et à large bande; système télématique pour 
véhicules, constitué d'appareils de télématique, à savoir de 
dispositifs d'accès à Internet sans fil offrant des services de 
télématique et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire ainsi 
que d'appareils de communication sans fil non liés à Internet, 
nommément de radios, d'ordinateurs de bord, de capteurs de 
navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de récepteurs GPS et de 
signaux de satellite, de dispositifs d'interface réseau, de câbles 
de connexion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de 
processeurs et de récepteurs de transmission satellite et radio; 
système de navigation, constitué d'émetteurs électroniques, de 
récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, de téléphones 
cellulaires et de logiciels, tous pour la navigation et tous intégrés 
à un véhicule automobile; systèmes de navigation pour véhicules 
munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de 
navigation routière dotés d'un logiciel de positionnement mondial 
et d'un logiciel d'application permettant aux utilisateurs d'avoir 
accès à la technologie et de l'utiliser à distance à partir de leurs 
appareils de communication sans fil; pièces et accessoires pour 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
câbles de télécommunication, interrupteurs d'alimentation pour 
véhicules automobiles, centraux téléphoniques, écouteurs et 
microphones; systèmes de télécommande pour recharger les 
batteries constitués d'un chargeur et d'un téléphone cellulaire; 
systèmes de télécommande électroniques pour la recharge de 
véhicules électriques constitués de régulateurs électroniques, de 
dispositifs de surveillance de batterie indiquant le niveau de 
charge ainsi que de retardateurs; machines et appareils 
d'enregistrement sonore, nommément microphones et lecteurs 
d'enregistrement de disques optiques et magnéto-optiques, 
enregistreurs vocaux numériques et supports d'enregistrement 
sonore pour véhicules automobiles; afficheurs électroniques 
pour afficher le temps de recharge requis pour les batteries 
d'automobile; appareils électroniques pour aviser qu'une prise de 
charge n'a pas été insérée; appareils électroniques permettant 
de chercher de l'information sur les postes de recharge de 
batterie d'automobile à proximité d'un véhicule; appareils 
électroniques permettant de recevoir de l'information sur 
l'achalandage d'un poste de recharge de batterie d'automobile; 
systèmes de télécommande électroniques pour climatiseurs de 
véhicules électriques constitués de régulateurs électroniques, de 
thermostats numériques et de retardateurs; systèmes de 
télécommande pour recharger les batteries des véhicules 
électriques; ordinateurs pour la surveillance à distance de 
génératrices à piles à combustible par des réseaux de 
communication; étuis en cuir de protection pour ordinateurs 
portatifs; étuis en cuir de protection pour disques compacts; 
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; ordinateurs; programmes 
logiciels informatiques permettant d'utiliser à distance des 
circuits d'autorisation d'accès et de conduite pour automobiles; 
périphériques, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, disques durs, moniteurs; circuits intégrés; souris 
optiques d'ordinateur; programmes de jeux informatiques; clés 
USB à mémoire flash vierges; tapis de souris; dragonnes pour 
clés USB à mémoire flash; cartes mémoire flash; dragonnes 
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pour cartes mémoire flash; tableaux de distribution d'électricité; 
boîtes de distribution électrique; connecteurs d'alimentation 
électrique; condensateurs; résistances électriques; 
convertisseurs électriques; transformateurs électriques; 
accumulateurs; câbles électriques; fils électriques; 
convertisseurs rotatifs électriques; électrodes pour batteries; 
batteries solaires; déchargeurs; chargeurs de batterie électrique; 
piles à combustible; pièces de rechange pour piles à 
combustible; génératrices pour piles à combustible; appareils 
électriques, nommément postes de recharge de batteries de 
véhicule électrique; batteries d'automobile; batteries 
rechargeables; batteries, piles électroniques et piles 
secondaires, à savoir piles rechargeables; indicateurs et 
moniteurs de chargeur de batterie; gants de protection à usage 
personnel contre les accidents; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; cordons pour retenir les lunettes; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des 
automobiles, de la mode, du divertissement et du style; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
alarme antivol, non conçue pour des véhicules; dispositifs de 
protection à usage personnel contre les accidents, nommément 
casques de pilote; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,102. 2013/03/27. Rose-Marie Swift, 169 Raleigh Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1K 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

rms beauty
GOODS: Perfumes, eau de cologne, eau de toilette; cosmetics, 
namely moisturizing facial cream, facial cleansing cream, loose 
face powder, pressed face powder, foundation makeup, lipsticks, 
eye shadow, blusher, mascara, eye liner, eye pencils, lip pencils; 
hair care preparations, namely shampoos, hair conditioners, hair 
rinses, hair spray and styling gel; body lotions; nail enamel, nail 
enamel remover; skin care preparations, namely body creams, 
hand cream, skin lotion, body lotion, facial lotion, facial scrubs, 
moisturizers, skin soap, shower gel, bath oil, after shave lotion, 
shaving cream and baby powder, suntan lotion, toothpaste, 
mouthwash, powder, suntan lotion, toothpaste, mouthwash. 
SERVICES: Wholesale and on-line sales to the beauty industry 
of cosmetics for application to the skin. Used in CANADA since 
January 20, 2010 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette; 
cosmétiques, nommément crème hydratante pour le visage, 
crème nettoyante pour le visage, poudre libre pour le visage, 
poudre compacte pour le visage, fond de teint, rouges à lèvres, 
ombre à paupières, fard à joues, mascara, traceur pour les yeux, 
crayons pour les yeux, crayons à lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-
shampooings, fixatif et gel coiffant; lotions pour le corps; vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes pour le corps, crème à mains, lotion 
pour la peau, lotion pour le corps, lotion pour le visage, 

désincrustants pour le visage, hydratants, savon pour la peau, 
gel douche, huile de bain, lotion après-rasage, crème à raser et 
poudre pour bébés, lotion solaire, dentifrice, rince-bouche, 
poudre, lotion solaire, dentifrice, rince-bouche. SERVICES:
Vente en gros et en ligne à l'industrie de la beauté de 
cosmétiques à appliquer sur la peau. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2010 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,287. 2013/03/28. ALTESINO S.P.A. SOCIETA' 
AGRICOLA, Località Altesino, 54, 53024 MONTALCINO (SI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALTESINO
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines and grappa 
(excluded beers). Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2002 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins et grappa 
(sauf les bières). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec les produits.

1,620,567. 2013/05/10. Ontario Association of Orthodontists, 54 
Cheryl Shepway, Toronto, ONTARIO M2J 4R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DR. BARRY 
WHITE, Stone Road Mall, 435 Stone Road West #203, Guelph, 
ONTARIO, N1G2X6

SERVICES: Association services for promoting the interest of 
orthodontic specialists. Used in CANADA since November 15, 
2012 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des spécialistes de l'orthodontie. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,620,698. 2013/04/02. DeLille Cellars, LLC, 14208 Woodinville-
Redmond Road NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DELILLE CELLARS
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2003 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 15, 1995 under No. 1,912,714 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les produits. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 août 1995 sous le No. 1,912,714 en liaison avec les 
produits.

1,620,699. 2013/04/02. DeLille Cellars, LLC, 14208 Woodinville-
Redmond Road NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

D2
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2003 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 1995 under No. 1,907,922 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juillet 1995 sous le No. 1,907,922 en liaison avec les 
produits.

1,620,700. 2013/04/02. DeLille Cellars, LLC, 14208 Woodinville-
Redmond Road NE, Redmond, Washington  98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DOYENNE
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2003 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 1999 under No. 2,302,942 on 
goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 décembre 1999 sous le No. 2,302,942 en liaison avec les 
produits.

1,620,830. 2013/04/02. Bohler Welding Group Canada, Ltd., 
1555 Bonhill Road, Unit #7, Mississauga, ONTARIO L5T 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Consent to use and registration of the mark from The Governing 
Council of the University of Toronto is of record.

GOODS: Welding alloys and welding equipment, namely, 
welding rods and wires; brazing alloys; solders and metal 
powders; welding electrodes. Used in CANADA since at least as
early as February 1979 on goods.

Le consentement de The Governing Council of the University of 
Toronto à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

PRODUITS: Alliages à souder et matériel de soudage, 
nommément baguettes et fils à souder; alliages de brasage; 
brasures et poudres de métal; électrodes de soudage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1979 en liaison avec les produits.

1,620,846. 2013/04/02. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

EAT HEARTY, EAT WHOLESOME
GOODS: Chicken and turkey. SERVICES: Promoting the sale of 
food products for the benefit of third parties through broadcast 
media, namely, television and radio broadcasts, through internet 
sources, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
television shows streamed online, digital signage, podcasts, 
Internet search engines, magazine websites, online videos, 
webisodes, online newsletters, emailed newsletters and online 
flyers, through contests, sweepstakes, and point of sale 
materials, namely, coupons, shelf stickers, shelf talkers namely 
small signs desplayed on store shelves that call attention to 
advertised items, in-store racks, door hangers, banners, flyers, 
pamphlets, posters, shelf dividers, bunker clings namely point of 
sale materials configured onto retail equipment and recipe cards, 
and through printed matters, namely, newsletters and magazines 
publications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Poulet et dinde. SERVICES: Promotion de la vente 
de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen de 
médias électroniques, nommément dans des émissions de 
télévision et de radio, par Internet, nommément au moyen de 
sites Web, de microsites, de blogues, de sites de réseautage 
social, d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de 
l'affichage dynamique numérique, de balados, de moteurs de 
recherche Internet, de sites Web de magazines, de vidéos en 
ligne, d'épisodes Web, de bulletins d'information en ligne, de 
cyberlettres envoyées par courriel et de prospectus en ligne, au 
moyen de concours, de loteries promotionnelles et de matériel 
de point de vente, nommément de bons de réduction, 
d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, nommément de 
petites affiches apposées sur des tablettes de magasin qui 
attirent l'attention sur les articles annoncés, de présentoirs en 
magasin, d'affichettes de porte, de banderoles, de prospectus, 
de dépliants, d'affiches, de séparateurs de rayons, 
d'autocollants, nommément de matériel de point de vente conçu 
pour être installé sur de l'équipement de détail, et de fiches de 
recettes, ainsi qu'au moyen d'imprimés, nommément de bulletins 
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d'information et de magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,881. 2013/03/28. DIRTY BIRD PRODUCTIONS, 3103 S. 
La Cienega Boulevard, Los Angeles, California 90016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

G FORE
GOODS: (1) Golf gloves. (2) Clothing, namely athletic apparel, 
shirts, t-shirts, polo shirts, pants, jackets, athletic uniforms, belts, 
socks, footwear, namely golf shoes, hats, caps, visors; golf bags, 
golf bag covers, golf ball markers, golf balls, golf clubs, covers 
for golf clubs. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 04, 2011 under No. 4,035,425 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Gants de golf. (2) Vêtements, nommément 
vêtements de sport, chemises, tee-shirts, polos, pantalons, 
vestes, uniformes de sport, ceintures, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures de golf, chapeaux, 
casquettes, visières; sacs de golf, housses à sac de golf, 
repères de balle de golf, balles de golf, bâtons de golf, housses 
pour bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,425 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,621,223. 2013/04/04. Willem Rebergen, Brouwersgracht 72, 
3901 TJ VEENENDAAL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely turntables, radios, video 
tape players, DVD players, CD players, MP3 players, cassette 
players, speakers, headphones; pre-recorded CDs, DVDs, vinyl 
discs containing performances by a disc jockey; computer 
software to be used for arranging and composing audio and 
video. (2) Books, magazines, periodicals, newspapers, leaflets, 
posters, flyers, stickers, greeting cards, postcards, pictures, note 
pads, scrapbooks, photo albums and manuscripts. (3) Clothing, 
namely t-shirts, headbands, caps, hats, beanies, shoes, 
sweatshirts, hooded tops, jackets, sunglasses, coats, sweaters, 
shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, shorts, aprons, belts, 
gloves, scarves, neckties, socks. SERVICES: (1) Designing, 
arranging, producing, composing and performing music and 
performances by a disc jockey, dance performances, and music 
videos. (2) Disc jockey services. (3) Cultural activities, namely 

live musical performances. Used in CANADA since as early as 
June 11, 2011 on services (1); October 20, 2012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: (1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-
disques, radios, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, haut-
parleurs, casques d'écoute; CD, DVD et disques de vinyle 
préenregistrés contenant des prestations par un disque-jockey; 
logiciels pour l'organisation et la composition de matériel audio 
et vidéo. (2) Livres, magazines, périodiques, journaux, feuillets, 
affiches, prospectus, autocollants, cartes de souhaits, cartes 
postales, images, blocs-notes, scrapbooks, albums photos et 
manuscrits. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, bandeaux, 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, chaussures, pulls 
d'entraînement, hauts à capuchon, vestes, lunettes de soleil, 
manteaux, chandails, chemises, chemisiers, pantalons sport, 
pantalons, jupes, shorts, tabliers, ceintures, gants, foulards, 
cravates, chaussettes. SERVICES: (1) Conception, organisation, 
production, composition et réalisation de musique et de 
prestations par un disque-jockey, de spectacles de danse et de 
vidéos musicales. (2) Services de disque-jockey. (3) Activités 
culturelles, nommément prestations de musique devant public. . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 2011 en 
liaison avec les services (1); 20 octobre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3).

1,621,240. 2013/03/28. BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., 
One Scimed Place, Maple Grove, MN 55311-1566, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: A full line of medical devices, namely catheters, 
embolization coils and particulate emboli, ultrasound machines, 
ultrasound consoles, filters, stents, introducers, needles, guide 
wires, wire coil baskets, defibrillators, pacemakers, and surgical 
leads, devices to regulate and/or control heart rhythms, sheaths, 
forceps, slings, inflation devices, remote patient monitoring 
devices, snares, band ligators, lasers, sphincterotomes and parts 
and fittings therefor, for use in the fields of cardiac rhythm 
management, gastroenterology, interventional bronchoscopy, 
interventional cardiology, interventional radiology, neurovascular 
intervention, oncology, pain control management, urology, and 
women's health. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,236 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gamme complète de dispositifs médicaux, 
nommément cathéters, spires d'embolisation et dispositifs 
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d'embolisation particulaire, machines à ultrasons, consoles à 
ultrasons, filtres, endoprothèses, introducteurs, aiguilles, fils 
guides, pinces à panier, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques 
et sondes chirurgicales, dispositifs pour réguler et/ou contrôler le 
rythme cardiaque, gaines, pinces, frondes, appareils 
d'insufflation, dispositifs pour la surveillance de patients à 
distance, anses, dispositifs de ligature à bandes, lasers, 
sphinctérotomes ainsi que pièces et accessoires connexes, pour 
utilisation dans les domaines de la gestion du rythme cardiaque, 
de la gastroentérologie, de la bronchoscopie interventionnelle, 
de la cardiologie interventionnelle, de la radiologie 
interventionnelle, des interventions neurovasculaires, de 
l'oncologie, de la gestion de la douleur, de l'urologie et de la 
santé des femmes. Date de priorité de production: 01 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/743,236 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,428. 2013/04/05. 7956533 CANADA INC., 9001, boul. de 
l'Acadie, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
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

SERVICES: Production of fuel made of wood and agricultural 
biomass solid fuel; engineering and consultation services in the 
field of fuel made of wood and agricultural biomass; supply 
installation and servicing of biomass products namely wood and 
agricultural biomass and combustion and heating systems. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
décembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Production de carburant à base de combustible 
solide de biomasse forestière et agricole; services de génie et de 
consultation dans le domaine du carburant à base de biomasse 
forestière et agricole; offre de services d'installation et d'entretien 
de produits de la biomasse, nommément de produits de la 
biomasse forestière et agricole, ainsi que de systèmes de 
combustion et de chauffage. Used in CANADA since at least as 
early as December 18, 2012 on services.

1,621,761. 2013/04/09. Modernizing Medicine, Inc., 3600 FAU 
Blvd., Suite 202, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MODERNIZING MEDICINE
GOODS: Computer software for patient records and billing, 
scheduling, medical decision making, creating patient treatment 
schedules, data portal and ordering and managing prescriptions 
and tests, for use by healthcare and medical organizations and 
providers. SERVICES: (1) Data services, namely, acting as an 
application service provider in the field of electronic medical 
records/electronic health records to host computer application 

software for the collection, editing, organizing, modifying, 
transmission, storage and sharing of data; providing computer 
software solutions, namely, design and development of computer 
software and on-line computer software systems for healthcare 
and medical organizations and providers; collecting, analyzing, 
and distributing to others data in the healthcare and medical 
fields. (2) Software as a service (SAAS) services featuring 
software for patient records and billing, scheduling, medical 
decision making, creating patient treatment schedules, creating 
data portals and ordering and managing prescriptions and tests, 
for use by healthcare and medical organizations and providers. 
(3) Data services, namely, acting as an application service 
provider in the field of electronic medical records/ electronic 
health records to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data; providing computer software solutions, 
namely, design and development of computer software and on-
line computer software systems for healthcare and medical 
organizations and providers; collecting, analyzing, and 
distributing to others data in the healthcare and medical fields for 
scientific and research purposes. Used in CANADA since at 
least as early as December 06, 2012 on goods and on services 
(1), (2). Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,131 in 
association with the same kind of goods; October 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/749,145 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,525 on goods; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under 
No. 4,446,273 on services (3).

PRODUITS: Logiciels pour les dossiers des patients ainsi que 
de facturation, de planification, de prise de décision médicale, de 
création de calendriers de traitement des patients, de portail de 
données de même que de commande et de gestion des 
ordonnances et des examens, pour utilisation par les 
organisations et les fournisseurs de soins de santé et médicaux. 
SERVICES: (1) Services de données, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine des dossiers 
médicaux ou de santé électroniques pour l'hébergement de 
logiciels d'application servant à la collecte, à l'édition, à 
l'organisation, à la modification, à la transmission, au stockage et 
à l'échange de données; offre de solutions logicielles, 
nommément conception et développement de logiciels et de 
systèmes logiciels en ligne pour les organisations et les 
fournisseurs de soins de santé et médicaux; collecte et analyse 
de données dans les domaines des soins de santé et de la 
médecine ainsi que distribution de celles-ci à des tiers. (2) 
Services de logiciel-service, notamment logiciels pour les 
dossiers des patients ainsi que de facturation, de planification, 
de prise de décisions médicales, de création de calendriers de 
traitement des patients, de création de portails de données, de 
même que de commande et de gestion des ordonnances et des 
examens, pour utilisation par les organisations et les 
fournisseurs de soins de santé et médicaux. (3) Services de 
données, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine des dossiers médicaux ou de santé 
électroniques pour l'hébergement de logiciels d'application 
servant à la collecte, à l'édition, à l'organisation, à la 
modification, à la transmission, au stockage et à l'échange de 
données; offre de solutions logicielles, nommément conception 
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et développement de logiciels et de systèmes logiciels en ligne 
pour les organisations et les fournisseurs de soins de santé et 
médicaux; collecte et analyse de données dans les domaines 
des soins de santé et de la médecine ainsi que distribution de 
celles-ci à des tiers, à des fins scientifiques et de recherche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,131 en 
liaison avec le même genre de produits; 09 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,145 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 (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,525 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 
2013 sous le No. 4,446,273 en liaison avec les services (3).

1,622,082. 2013/04/05. Palama-lapa Company Limited, 657/120-
121, Charansanitwong 41, Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 
10700, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Cosmetics, namely skin care preparations, nail care 
preparations, make-up and perfume. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 2013 on goods. Used in THAILAND on 
goods. Registered in or for THAILAND on May 13, 2009 under 
No. Kor322901 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, produits de soins des ongles, maquillage et parfums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2013 en liaison avec les produits. Employée: THAÏLANDE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE 
le 13 mai 2009 sous le No. Kor322901 en liaison avec les 
produits.

1,623,079. 2013/04/18. Master Lock Canada Inc., 2816 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIELD ID
GOODS: Safety compliance management system, namely 
software for the inspecting, identifying, auditing and managing of 
equipment, machines, vehicles and facilities for workplace safety 
in the fields of manufacturing, construction, energy, automotive, 
transportation, agriculture, health care, textile, waste 
manufacturing, food processing, mining, distribution and utilities; 
computer software application for mobile phones, namely 
software for the inspecting, identifying, auditing and managing of 
equipment, machines, vehicles and facilities for workplace safety 
in the fields of manufacturing, construction, energy, automotive, 
transportation, agriculture, health care, textile, waste 
manufacturing, food processing, mining, distribution and utilities; 
bar codes and bar code scanners; and RFID tags. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on goods. 
Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/899,974 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Système de gestion de la conformité en matière de 
sécurité, nommément logiciel d'inspection, d'identification, de 
vérification et de gestion d'équipement, de machines, de 
véhicules et d'installations pour la sécurité au travail dans les 
domaines de la fabrication, de la construction, de l'énergie, de 
l'automobile, du transport, de l'agriculture, des soins de santé, du 
textile, de la fabrication à partir de déchets, de la transformation 
des aliments, de l'exploitation minière, de la distribution et des 
services publics; application logicielle pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel d'inspection, d'identification, de vérification 
et de gestion d'équipement, de machines, de véhicules et 
d'installations pour la sécurité au travail dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'énergie, de l'automobile, du 
transport, de l'agriculture, des soins de santé, du textile, de la 
fabrication à partir de déchets, de la transformation des aliments, 
de l'exploitation minière, de la distribution et des services 
publics; codes à barres et lecteurs de codes à barres; étiquettes 
RFID. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899,974 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,623,080. 2013/04/18. Master Lock Canada Inc., 2816 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIELD ID SAFETY MADE SIMPLE
GOODS: Safety compliance management system, namely 
software for the inspecting, identifying, auditing and managing of 
equipment, machines, vehicles and facilities for workplace safety 
in the fields of manufacturing, construction, energy, automotive, 
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transportation, agriculture, health care, textile, waste 
manufacturing, food processing, mining, distribution and utilities; 
computer software application for mobile phones, namely 
software for the inspecting, identifying, auditing and managing of 
equipment, machines, vehicles and facilities for workplace safety 
in the fields of manufacturing, construction, energy, automotive, 
transportation, agriculture, health care, textile, waste 
manufacturing, food processing, mining, distribution and utilities; 
bar codes and bar code scanners; and RFID tags. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on goods. 
Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/900,088 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Système de gestion de la conformité en matière de 
sécurité, nommément logiciel d'inspection, d'identification, de 
vérification et de gestion d'équipement, de machines, de 
véhicules et d'installations pour la sécurité au travail dans les 
domaines de la fabrication, de la construction, de l'énergie, de 
l'automobile, du transport, de l'agriculture, des soins de santé, du 
textile, de la fabrication à partir de déchets, de la transformation 
des aliments, de l'exploitation minière, de la distribution et des 
services publics; application logicielle pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel d'inspection, d'identification, de vérification 
et de gestion d'équipement, de machines, de véhicules et 
d'installations pour la sécurité au travail dans les domaines de la 
fabrication, de la construction, de l'énergie, de l'automobile, du 
transport, de l'agriculture, des soins de santé, du textile, de la 
fabrication à partir de déchets, de la transformation des aliments, 
de l'exploitation minière, de la distribution et des services 
publics; codes à barres et lecteurs de codes à barres; étiquettes 
RFID. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/900,088 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,623,353. 2013/04/22. The Tile Shop, LLC, 14000 Carlson 
Parkway, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Natural stone switch plates; natural stone sinks; natural
stone wall tiles; natural stone floor tiles; natural stone countertop 
tiles; natural stone ceiling tiles; natural stone wall profiles; natural 
stone floor profiles; natural stone countertop profiles; natural 
stone ceiling profiles; natural stone wall listellos; natural stone 
floor listellos; natural stone ceiling listellos; natural stone 
countertop listellos; natural stone thresholds used in flooring; 
natural stone fixtures, namely, shelves, towel bars; natural stone 
fixtures, namely soap dishes, and toilet paper holders. Priority
Filing Date: October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85761274 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. 4602064 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaques d'interrupteur en pierre naturelle; éviers en 
pierre naturelle; carreaux muraux en pierre naturelle; carreaux 
de sol en pierre naturelle; carreaux de comptoir en pierre 
naturelle; carreaux de plafond en pierre naturelle; profils de mur 
en pierre naturelle; profils de plancher en pierre naturelle; profils 
de comptoir en pierre naturelle; profils de plafond en pierre 
naturelle; listellos muraux en pierre naturelle; listellos à plancher 
en pierre naturelle; listellos en pierre naturelle pour les plafonds; 
listellos en pierre naturelle pour les comptoirs; seuils de porte en 
pierre naturelle pour les revêtements de sol; accessoires fixes en 
pierre naturelle, nommément tablettes, barres à serviettes; 
accessoires fixes en pierre naturelle, nommément porte-savons 
et porte-rouleaux de papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85761274 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. 4602064 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,653. 2013/04/23. Chip Technologies Inc., 25 Anderson 
Boulevard, Uxbridge, ONTARIO L9P 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

GOODS: (1) Chip resistors. (2) Ceramic chip capacitors. (3) 
Diodes, namely light emitting diodes, laser diode modules and 
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laser diodes. (4) Transistors. (5) LED's and LED's circuit boards. 
Used in CANADA since November 27, 1991 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Résistances pavé. (2) Condensateurs pavé en 
céramique. (3) Diodes, nommément diodes 
électroluminescentes, modules à diode laser et diodes laser. (4) 
Transistors. (5) Diodes électroluminescentes et cartes de circuits 
imprimés pour diodes électroluminescentes. Employée au 
CANADA depuis 27 novembre 1991 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5).

1,623,707. 2013/04/23. Billionaire Trademarks B.V., Silodam 
187, NL-1013 AS Amsterdam, NETHERLANDS 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The BB design 
is of the colour gold (PANTONE 873C)*.  *PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: Cosmetics and cosmetic creams; essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages; nail varnish; lotions for cosmetic purposes; 
beauty masks; cosmetic preparations for baths; sun-tanning 
preparations; make-up preparations; perfumery; lipsticks; cakes 
of soap, body soaps, bar soaps; shampoos; room freshening 
sprays, room fragrances; spectacle cases, containers for contact 
lenses; optical lenses, spectacle mountings (frames), spectacles, 
sunglasses, sports eyewear, helmets; electronic products, 
namely, telephones, mobiles, Mp3/Mp4 readers, USB keys, 
CD/DVD readers and respective cases; computer and tablet 
cases; organizers, calculators, frames for digital photos; jewelry 
and custom jewelry, including rings, bracelets, chains, charms, 
necklaces, tie pins, cuff links, earrings, fancy key rings, 
ornamental pins; precious stones; clocks, watches, watch cases; 
watch bands; watch straps; purses and handbags; passport 
cases; credit card cases; wallets; key cases; vanity cases (sold 
empty); school bags; straps of leather; umbrellas; wallets; 
briefcases; beach bags, travelling bags, suitcases, attaché 
cases, rucksacks; clothing, namely, coats, bathrobes, short-
sleeved shirts, shirts, overcoats, bathing suits, jackets, skirts, 
underwear, hosiery, sweaters, trousers, pullovers, dresses; 
leather and imitation leather clothing, namely, coats, jackets, 
vests, pants, skirts; shoes, boots and slippers; sports headgear; 
headgear, namely, hats, caps and visors; neckties, gloves 
(clothing), scarves; waterproof anoraks, waterproof pants, 
raincoats; custom-made clothing, namely jackets, pants, 

trousers, shirts, coats, dresses, skirts; knitwear, namely, knitted 
jackets, knitted tops, knitted dresses, knitted vests, knitted skirts, 
knitted cardigans, knitted gloves, knitted scarves, knitted socks, 
knitted waistcoats, knitted pullovers, knitted mittens; belts 
(clothing). Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin constitué des lettres BB est or 
(PANTONE* 873C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Cosmétiques et crèmes cosmétiques; huiles 
essentiel l es  à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour les massages 
corporels; vernis à ongles; lotions à usage cosmétique; masques 
de beauté; produits cosmétiques pour le bain; produits solaires; 
produits de maquillage; parfumerie; rouges à lèvres; pains de 
savon, de savons pour le corps, de pains de savon; 
shampooings; assainisseurs d'air en vaporisateur, parfums 
d'ambiance; étuis à lunettes, contenants pour verres de contact; 
lentilles optiques, montures de lunettes (montures), lunettes, 
lunettes de soleil, articles de lunetterie sportive, casques; 
produits électroniques, nommément téléphones, appareils 
mobiles, lecteurs MP3 ou MP4, clés USB, lecteurs de CD ou de 
DVD et leurs étuis respectifs; étuis d'ordinateur et de tablette; 
range-tout, calculatrices, cadres pour photos numériques; bijoux 
et bijoux faits sur mesure, y compris bagues, bracelets, chaînes, 
breloques, colliers, pinces de cravate, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, anneaux porte-clés de fantaisie, épinglettes 
décoratives; pierres précieuses; horloges, montres, boîtiers de 
montre; bracelets de montre; sangles de montre; porte-monnaie 
et sacs à main; étuis à passeport; étuis pour cartes de crédit; 
portefeuilles; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues 
vides; sacs d'écolier; sangles en cuir; parapluies; portefeuilles; 
mallettes; sacs de plage, sacs de voyage, valises, mallettes, 
havresacs; vêtements, nommément manteaux, sorties de bain, 
chemises à manches courtes, chemises, pardessus, maillots de
bain, vestes, jupes, sous-vêtements, bonneterie, chandails, 
pantalons, chandails, robes; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, jupes; 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; cravates, 
gants (vêtements), foulards; anoraks imperméables, pantalons 
imperméables, imperméables; vêtements sur mesure, 
nommément vestes, pantalons, chemises, manteaux, robes, 
jupes; tricots, nommément vestes en tricot, hauts tricotés, robes 
en tricot, gilets tricotés, jupes en tricot, cardigans tricotés, gants 
tricotés, écharpes en tricot, chaussettes tricotées, gilets tricotés, 
chandails tricotés, mitaines en tricot; ceintures (vêtements). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,182. 2013/04/25. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

DRIVEWISE
GOODS: Telematic apparatus, namely, wireless devices 
comprised of receivers and transmitters for wireless 
telecommunications via cell tower networks and computer 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 153 April 08, 2015

hardware and firmware that provide telematic monitoring 
services consisting of recording and reporting data pertaining to 
the location and operation of motor vehicles and vehicle-operator 
driving behaviour, namely, vehicle speed, distance, time of day, 
acceleration and deceleration rates, and permitting in-vehicle 
disabling of telephone talk and text functions. SERVICES:
Insurance services, namely, underwriting in the fields of property 
and casualty, utilizing telematics technology. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under 
No. 3946209 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de télématique, nommément appareils 
sans fil constitués de récepteurs et d'émetteurs pour les 
télécommunications sans fil par réseaux de tours de téléphonie 
cellulaire ainsi que matériel informatique et micrologiciels qui 
offrent des services de surveillance télématique, à savoir 
l'enregistrement et la communication de données sur 
l'emplacement et l'utilisation de véhicules motorisés ainsi que le 
comportement de conduite des conducteurs, nommément la 
vitesse du véhicule, la distance, l'heure, l'accélération et la 
décélération, de même que la désactivation des fonctions 
téléphoniques de communication par la voix et la messagerie 
textuelle à bord. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
souscription dans les domaines des assurances de biens et des 
assurances accidents, au moyen de la télématique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3946209 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.

1,624,183. 2013/04/25. Beijing HuangJiHuang Restaurant 
Management Limited Liability Company, No. 1 West Lane One, 
Tongsheng Street, Hongdu Road, Dishi Village, Xihongmen 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

As provided by the applicant, the transliteration of the mark is 
HUANG JI HUANG, with the first HUANG meaning YELLOW, JI 
meaning RECORD and the second HUANG meaning BRIGHT. 
The trademark has no meaning as a whole.

GOODS: Coffee; Tea; Tea-based beverage; Honey; Cakes; 
Cereal-based snack food; Meat pies; Flour-milling products, 
namely, flour, noodles, pastry dough, pasta, rice flour; Soya 
flour; Potato flour for food; Sauces and condiments, namely, soy 
sauce, Worchester sauce, sauce for deep fried pork, sauce for 
deep fried meats, sauce for seafood, tomato sauce, teriyaki 
sauce, sauce for barbeque, steak sauce, grilling sauce, pizza 
sauce, mayonnaise, salad dressings, vinegar, mustard, relish 
and ketchup, satay sauce and peanut sauce; Meat gravies. 

SERVICES: Import-export agencies; Sales promotion for others, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
Commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; Business management consultancy; 
Advertising agencies; Personnel recruitment; Sponsorship 
search; Accounting; On-line advertising on a computer network; 
Relocation services for businesses; Accommodation bureau 
services, namely, the provision of booking services for hotels 
and boarding houses; Cafés; Canteens; Self-service restaurants; 
Hotels; Bar services; Tourist homes, namely, the provision of 
hotel-motel and boarding house services; Retirement homes; 
Infant nurseries; Boarding for animals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque est HUANG JI 
HUANG, la traduction anglaise du premier HUANG étant 
YELLOW, la traduction anglaise de JI étant RECORD et la 
traduction anglaise du deuxième HUANG étant BRIGHT. 
Toujours selon le requérant, la marque de commerce n'a aucune 
signification dans son ensemble.

PRODUITS: Café; thé; boisson à base de thé; miel; gâteaux; 
grignotines à base de céréales; pâtés à la viande; produits de 
meunerie, nommément farine, nouilles, pâte à pâtisserie, pâtes 
alimentaires, farine de riz; farine de soya; fécule de pomme de 
terre alimentaire; sauces et condiments, nommément sauce 
soya, sauce Worcestershire, sauce pour porc frit, sauce pour 
viandes frites, sauce pour poissons et fruits de mer, sauce 
tomate, sauce teriyaki, sauce pour barbecue, sauce à bifteck, 
sauce pour le grill, sauce à pizza, mayonnaise, sauces à salade, 
vinaigre, moutarde, relish et ketchup, sauce saté et sauce aux 
arachides; sauces au jus de viande. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; consultation en gestion des 
affaires; agences de publicité; recrutement de personnel; 
recherche de commandites; comptabilité; publicité en ligne par 
un réseau informatique; services de délocalisation d'entreprises; 
services d'hébergement, nommément offre de services de 
réservation d'hôtels et de pensions de famille; cafés; cantines; 
restaurants libre-service; hôtels; services de bar; maisons de 
tourisme, nommément offre de services hôteliers-moteliers et de 
pension de famille; maisons de retraite; pouponnières; pensions 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,316. 2013/04/26. DIJET INDUSTRIAL CO., LTD., 1-18, 
KAMI-HIGASHI 2-CHOME, HIRANO-KU, OSAKA, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Dies for use with machine tools; machine tools for 
the metalworking industry; metal cutting tools; cemented carbide 
cutting tools; diamond-pointed metal cutting tools; metal cutting 
tools for lathes; milling cutters; power drill bits; parts and fittings 
for machine tools for the metalworking industry; parts and fittings 
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for metal cutting tools; parts and fittings for cemented carbide 
cutting tools; parts and fittings for diamond-pointed metal cutting 
tools; parts and fittings for metal cutting tools for lathes; parts 
and fittings for milling cutters; parts and fittings for power drill 
bits. (2) Machines tools for the metalworking industry; metal 
cutting tools; cemented carbide cutting tools; metal cutting tools 
for lathes; milling cutters; power drill bits; parts and fittings for 
machines tools for the metalworking industry; parts and fittings 
for metal cutting tools; parts and fittings for cemented carbide 
cutting tools; parts and fittings for milling cutters; parts and 
fittings for power drill bits. Used in CANADA since 1990 on 
goods (2). Used in JAPAN on goods (1). Registered in or for 
JAPAN on September 21, 1987 under No. 1987977 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Filières pour utilisation avec des machines-
outils; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
outils à couper les métaux; outils de coupe au carbure 
métallique; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
outils à couper les métaux pour les tours; fraises à fileter; 
mèches de perceuse électrique; pièces et accessoires pour 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; pièces et 
accessoires pour outils à couper les métaux; pièces et 
accessoires pour outils de coupe au carbure métallique; pièces 
et accessoires pour outils à pointe de diamant pour couper les 
métaux; pièces et accessoires pour outils à couper les métaux 
pour les tours; pièces et accessoires pour fraises à fileter; pièces 
et accessoires pour mèches de perceuse électrique. (2) 
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; outils à 
couper les métaux; outils de coupe au carbure métallique; outils 
à couper les métaux pour les tours; fraises à fileter; mèches de 
perceuse électrique; pièces et accessoires pour machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux; pièces et accessoires pour 
outils à couper les métaux; pièces et accessoires pour outils de 
coupe au carbure métallique; pièces et accessoires pour fraises 
à fileter; pièces et accessoires pour mèches de perceuse 
électrique. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec 
les produits (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 septembre 1987 
sous le No. 1987977 en liaison avec les produits (1).

1,624,542. 2013/04/29. MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a Spanish company, 
Carretera de Pozuelo No. 50, 28220 Majadahonda, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MAPFRE THE MOST TRUSTED 
GLOBAL INSURANCE COMPANY

SERVICES: Insurance; advisory services in the fields of financial 
planning and investment; capital investment services; real estate 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de placement de capitaux; 
services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,624,558. 2013/04/29. ASIL KROM EVYE SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, MERKEZ MAHALLESI, 
BUYUKAYAZMA CADDESI NO: 97, KIRAC, BUYUKCEKMECE, 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
rectangle, which contains 'asil' and four squares, is red, 'asil' is 
white, the four squares in the large rectangle are white and 
'Symbol of Excellence' is in red.

The right to the exclusive use of the words 'Symbol of 
Excellence' is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Bathtubs, bidets, bathtub and shower enclosures,
urinals, water closets, toilets; lavatories, sinks, taps [faucets] for 
water and gas installations, hand-held shower heads, flexible 
pipes being parts of shower plumbing installations, thermostatic 
valves as parts of heating installations, level controlling valves in 
tanks, regulating accessories for water or gas apparatus namely 
water and gas pressure regulators for kitchen appliances and 
plumbing fixtures, whirlpool jet apparatus namely whirlpool jets 
and bath fittings; automatic watering machines for kitchen and 
bathroom plumbing fixtures, water-pipes for sanitary installations, 
agricultural irrigation equipment; oven ventilating hoods; non-
electrical small hand tools for home and kitchen use, namely, 
mixers, blenders, coffee and spice mills, fruit and vegetable 
presses, grinders, graters; metal money boxes, buckets namely 
waste disposal bins and storage bins, wastebaskets, saucepots, 
dishes, jars, cookie jars, glasses, cups, trays namely serving 
trays and cutlery trays, egg cups, coffee cups, saucepans, 
carafes, cake molds, teapots, tableware (other than knives, forks 
and spoons) made of glass and porcelain, namely, bowls, cups, 
mugs, plates, salt and pepper shakers, gravy boats, jugs and 
vases; statuettes, statues and decorative plates made of glass 
and porcelain; non-electric coffee pots, strainers, basting spoons 
(ladles) for kitchen use, mixing spoons (kitchen utensils), 
spatulas, washtubs, bowls, eggcups, cake molds, pitchers, food 
keeping boxes, coasters, not of paper and other than table linen, 
toilet paper holders, baby baths, ice molds and ice buckets; heat 
insulated containers for beverages, flasks, fitted picnic baskets 
(including dishes), bread boxes, bread baskets, bread cutting 
boards; paper plates and drinking glasses, clothes pegs, vases; 
non-electric cooking utensils, namely, grills, griddles (cooking 
utensils), non-electric autoclaves; demijohns; corkscrews, 
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shoehorns, toothpicks. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions namely providing administrative 
and clerical services; wholesale and retail store services and on-
line retail and wholesale store services featuring lighting fixtures 
and electrical control systems for lighting systems, electric 
household heaters and fireplaces, kitchen appliances and 
fixtures, bathroom appliances and fixtures and steam generators, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary equipment namely water filtering units for domestic use, 
sterilizers for water treatment, water conditioning units and water 
meters, household and kitchen utensils and containers, combs 
and sponges, brushes (except paint brushes) namely 
dishwashing brushes, floor brushes and kitchen and bathroom 
cleaning brushes, articles for cleaning purposes, steelwool, 
unworked and semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle contenant le mot « asil » et les 
quatre carrés est rouge, le mot « asil » est blanc, les quatre 
carrés dans le grand rectangle sont blancs, et les mots « Symbol 
of Excellence » sont rouges.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Symbol of Excellence » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Baignoires, bidets, enceintes de baignoire et 
cabines de douche, urinoirs, cabinets d'aisance, toilettes; 
cabinets de toilette, lavabos, robinets pour installations d'eau et 
de gaz, pommes de douche à main, tuyaux flexibles, à savoir 
pièces d'installations de plomberie pour la douche, soupapes 
thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage, 
vannes de régulation du niveau des réservoirs, accessoires de 
régulation pour appareils de distribution d'eau ou appareils 
fonctionnant au gaz, nommément régulateurs de pression d'eau 
et de gaz pour appareils de cuisine et appareils de plomberie, 
appareils de jets pour baignoires à remous, nommément jets 
pour baignoires à remous et accessoires de bain; machines 
d'arrosage automatique et accessoires de plomberie pour salle 
de bain, tuyaux à eau pour installations sanitaires, équipement 
d'irrigation agricole; hottes de ventilation pour le four; petits outils 
à main non électriques pour la maison et la cuisine, nommément 
batteurs, mélangeurs, moulins à café et à épices, pressoirs à 
fruits et à légumes, hachoirs, râpes; tirelires en métal, seaux, 
nommément bacs à déchets et bacs de rangement; corbeilles à 
papier, pots à sauce, vaisselle, bocaux, jarres à biscuits, verres, 
tasses, nommément plateaux de service et ramasse-couverts, 
coquetiers, tasses à café, casseroles, carafes, moules à 
gâteaux, théières, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères) en verre et en porcelaine, 
nommément bols, tasses, grandes tasses, assiettes, salières et 
poivrières, saucières, cruches et vases; statuettes, statues et 
assiettes décoratives en verre et en porcelaine; cafetières non 
électriques, passoires, cuillères à jus (louches) pour la cuisine, 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), spatules, bacs à 
laver, bols, coquetiers, moules à gâteaux, pichets, boîtes pour la 
conservation des aliments, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, baignoires pour bébés, moules à glace et seaux à 
glace; contenants isothermes pour boissons, flacons, paniers à 
pique-nique équipés (comprenant de la vaisselle), boîtes à pain, 
corbeilles à pain, planches à découper le pain; assiettes et 

gobelets en carton, pinces à linge, vases; ustensiles de cuisine 
non électriques, nommément grils (ustensiles de cuisine), 
autoclaves non électriques; dames-jeannes; tire-bouchons, 
chausse-pieds, cure-dents. SERVICES: Publicité des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément offre de services 
administratifs et de bureau; services de magasin de vente en 
gros et au détail et services de magasin en ligne de vente au 
détail et en gros des produits suivants : appareils d'éclairage et 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, 
appareils de chauffage et foyers domestiques électriques, 
appareils et accessoires de cuisine, appareils et accessoires de 
salle de bain et générateurs de vapeur, équipement de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et installations sanitaires, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
adoucisseurs d'eau et compteurs d'eau, ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
nommément brosses à vaisselle, brosses à planchers et brosses 
de nettoyage pour la cuisine et la salle de bain, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,624,851. 2013/04/30. Institut Tshakapesh, 1034, avenue 
Brochu, Sept-Îles, QUÉBEC G4R 2Z1

Institut Tshakapesh
La traduction fournie par le requérant du mot Innue Tshakapesh 
est "Tshakapesh est l'un des personnages mythiques à l'origine 
de la création du monde. Il démontre qu'à force de courage, de 
travail et de persévérance, on parvient toujours à vaincre les 
difficultés". .

PRODUITS: Matériel pédagogique destiné aux enseignants et 
élèves, nommément: cartables, livres, pochettes de papeterie, 
dictionnaires, notes de cours; Articles promotionnels, 
nommément: t-shirts,manteaux, vestes et chandails pour 
hommes, femmes et enfants, casquettes, crayons, stylos, sacs 
en tissu, sacs de sport, tasses, clés USB, étui à tablettes 
électroniques, affiches, cartes d'affaires, calendriers. 
SERVICES: (1) Services offerts en lien avec la sauvegarde, la 
promotion et la diffusion de la langue innue; le développement 
de la linguistique innue, la conservation et la promotion du 
patrimoine cu l ture l :  Donner de l'information sur la 
standardisation de l'écriture en innu, Réalisation du matériel 
pédagogique pour les différents établissements desservant le 
communautés, service de traduction du français vers l'innu et 
service de consultation sur toute question relative à la langue 
innue. Participation, sous la forme de communications à des 
conférences sur les langues autochtones ou à des colloques sur 
des thèmes connexes. (2) Adaptation scolaire : Répondre aux 
besoins des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (EHDAA) fréquentant les écoles membres de 
l'organisation dans le cadre de: Services directs: Embauche de 
ressources spécialisées au niveau régional (coordonnateur et 
conseiller en adaptation scolaire) et embauche de ressources 
spécialisées au niveau local, telles que orthopédagogues, 
éducateurs spécialisés, enseignants en adaptation scolaire. Les 
tâches des ressources spécialisées au niveau régional 
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consistent à soutenir, conseiller et accompagner les ressources 
spécialisées embauchées au niveau local travaillant directement 
auprès des EHDAA. Les services directs favorisent également la 
mise en place de projets spéciaux à l'intérieur des écoles, 
supportent et conseillent les directions, les intervenants scolaires 
et les parents dans la mise en place de classes adaptées, 
l'élaboration de plans d'intervention personnalisés et la formation 
de comités régionaux. Services indirects : Services de soutien à 
l'évaluation en psychologie, neuropsychologie, audiologie, 
orthophonie, ergothérapie, l'achat de matériel spécialisé et 
d'équipements adaptés pour la clientèle EHDAA, le maintien et 
le développement de l'expertise des ressources spécialisées 
locales et régionales en fonction des problématiques 
rencontrées. (3) Programme de réussite scolaire des Premières 
Nations: -Évaluer les apprentissages -Mesurer le rendements 
des élèves -Développer des plans de réussite pour chaque école 
-Favoriser la réussite scolaire des jeunes Innus -Augmenter le 
taux de réussite en français (lecture et écriture) et en 
mathématiques -Développer et utiliser des modèles d'épreuves 
uniformes et standardisées. Permettre à tous les élèves des 
écoles innues d'obtenir des resultats reconnus partout dans les 
autres écoles, innues et provinciales. (4) Programmes en 
éducation: -Favoriser une meilleure réussite scolaire des élèves 
innus, -Répondre aux besoins de soutien administratifs ou 
pédagogiques des écoles, -Offrir des services pédagogiques aux 
écoles, -Supporter les activités de formation et de 
perfectionnement du personnel. Employée au CANADA depuis 
15 juillet 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

The French translation provided by the applicant of the Innuit 
word Tshakapesh is "Tshakapesh est l'un des personnages 
mythiques à l'origine de la création du monde. Il démontre qu'à 
force de courage, de travail et de persévérance, on parvient 
toujours à vaincre les difficultés".

GOODS: Instructional materials for teachers and students, 
namely: binders, books, stationery sleeves, dictionaries, course 
notes; promotional items, namely: T-shirts, coats, jackets, and 
sweaters for men, women, and children, caps, pencils, pens, 
fabric bags, sports bags, cups, USB keys, electronic tablet 
cases, posters, business cards, calendars. SERVICES: (1) 
Preservation services offered in association with the retention, 
promotion, and dissemination of the Innuit language; 
development of Innuit linguistics, conservation and promotion of 
Innuit cultural heritage: provision of information about the 
standardization of Innuit writing, creation of instructional 
materials for various establishments serving the community, 
French to Innuit translation services and consulting services for 
any Innuit language-related question. Participation in the form of 
communications at conferences about Aboriginal languages or in 
colloquia about subjects related to the foregoing. (2) Special 
needs education: meeting the needs of students with handicaps 
or students with adjustment difficulties or learning disabilities 
(individuals with special needs education requirements) 
attending schools that are members of the organization with 
respect to: direct services: hiring specialized regional personnel 
(special needs education coordinators and counsellors) and 
hiring specialized local personnel, such as remedial teachers, 
specialized educators, special needs education teachers. 
Specialized local personnel are responsible for supporting, 
advising and coaching specialized personnel hired locally and 
working directly with special needs education students. Direct 

services also promote the implementation of special projects 
within schools, support and advise school administrations, 
workers, and parents related to the implementation of special 
needs education classes, the development of individualized 
education plans and the creation of regional committees. Indirect 
services: support services for assessments in psychology, 
neuropsychology, audiology, speech language pathology, 
occupational therapy, for the purchase of specialized materials 
and equipment adapted for special needs education students, for 
the maintenance and development of the expertise of specialized 
local and regional personnel as a function of issues encountered. 
(3) First Nation Student Success Program: learning 
assessments, performance assessments, development of 
success plans for every school, fostering the academic success 
of young Innuit pupils, increasing success rates in French 
(reading and writing) and in math, development and use of 
uniform and standardized tests. Enabling all Innuit school 
students to obtain results that are recognized in all other schools, 
both Innuit and provincial. (4) Educational programs: fostering 
increased academic success in Innuit students, meeting school 
administrative or pedagogical support needs, provision of 
pedagogical services to schools, assistance in personnel training 
and development activities. Used in CANADA since July 15, 
2009 on goods and on services.

1,624,944. 2013/05/01. Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, 5610 
Assens, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUICKSAFE
GOODS: Disinfectants for hygiene purposes, namely, disposable 
pre-moistened disinfectant wipes for personal use, hand 
sanitizers; dressings for burns; preparations for the treatment of 
burns; filled first-aid boxes, namely, first aid kits; iodine for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations for burns 
and wounds; solvents for removing adhesive plasters; adhesive 
plasters, materials for dressing burns and wounds; ointments for 
pharmaceutical purposes, namely, for treating burns; analgesics; 
eye-washes. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00025 in association with 
the same kind of goods. Used in DENMARK on goods. 
Registered in or for DENMARK on April 04, 2013 under No. 
VR2013 00690 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Désinfectants pour l'hygiène corporelle, 
nommément lingettes désinfectantes humides jetables à usage 
personnel, désinfectants pour les mains; pansements pour 
brûlures; préparations pour le traitement des brûlures; trousses 
de premiers soins garnies, nommément trousses de premiers 
soins; iode à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour brûlures et plaies; solvants pour enlever 
les pansements adhésifs; pansements adhésifs, matériel pour le 
pansement de brûlures et de plaies; onguents à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des brûlures; 
analgésiques; bains oculaires. Date de priorité de production: 04 
janvier 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00025 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 04 avril 2013 sous le No. VR2013 00690 en 
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liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,625,324. 2013/05/03. GRUPO MASCARÓ, S.L., Plaza 
Príncipe Juan Carlos I, 3, E-07750 Ferrerías, Menorca, Islas 
Baleares, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Clothing, namely, athletic clothing, business attire, 
casual clothing, golf wear, lounge wear, outdoor wear, namely, 
outdoor winter clothing, spring jackets, spring coats, fall jackets, 
fall coats, and vests, rain wear, sleep wear; footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, evening footwear; headgear, 
namely, berets, hats, toques, bandanas. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011318383 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de golf, 
vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes de printemps, 
manteaux de printemps, vestes d'automne, gilets et manteaux 
d'automne, vêtements imperméables, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; couvre-
chefs, nommément bérets, chapeaux, tuques, bandanas. Date
de priorité de production: 05 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011318383 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,625,440. 2013/05/06. Reza Ariaeinejad, 6502 Yonge Street, 
PO Box: 37065, Toronto, ONTARIO M2M 3X4

SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking, namely, creating an online community for highly 

educated Iranians in order to develop and foster community spirit 
and to promote professional and personal development, 
education, civic, emergency social services, athletics, recreation 
and other community endeavors as well as hosting community 
festivals for the Iranian community. Used in CANADA since May 
04, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne, nommément pour la création d'une communauté en ligne 
pour des Iraniens très instruits afin de développer et de favoriser 
un esprit communautaire ainsi que de promouvoir le 
perfectionnement professionnel et personnel, l'éducation, le 
civisme, les services sociaux d'urgence, le sport, les loisirs et 
d'autres projets communautaires, ainsi que pour la tenue de 
festivals communautaires pour la communauté iranienne. 
Employée au CANADA depuis 04 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,625,488. 2013/05/06. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Power tools and motors therefor, together with related 
equipment, namely, combination vacuum cleaners and air 
filtering machines, and replacement parts therefor. Priority Filing 
Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813,982 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,548,576 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques et moteurs connexes, ainsi 
qu'équipement connexe, nommément aspirateurs et machines 
de filtration d'air combinés, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813,982 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,548,576 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,625,514. 2013/05/06. Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ASHLEY
Consent from THE BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY is of record.
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GOODS: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2013 on goods.

Le consentement du BOARD OF GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF CALGARY a été déposé.

PRODUITS: Fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,625,900. 2013/04/29. Fruit of the Loom, Inc., (New York
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Underwear; bras; t-shirts; socks. Priority Filing Date: 
April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912427 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. 4614597 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts; 
chaussettes. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912427 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. 4614597 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,625,960. 2013/05/09. M&Y Automotive Parts Corp., 114 
Bowes Road, Unit 3, Concord, Toronto, ONTARIO L4K 1J8

GOODS: Automotive parts, namely wiper blades; balance 
weight; tire valves; gloves; ignition spark plug wires; distributors, 
caps and rotor; filters; water pumps; alternators; starters; brake 
pads, rotors and shoes; wheel cylinders; light bulbs, voltage 
regulators; modules; suspension stabilizer links, ball joints, tie 
rods, center links and pitman arms, PCV valves; switches; 
radiators; oil seals; antifreeze; motor oil; transmission and brake 
fluid; hose clamps; mufflers; shock absorbers; and thermostats. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Pièces d'automobile, nommément balais d'essuie-
glace; masse d'équilibrage; valves de pneu; gants; fils de bougie 
de démarrage; distributeurs, chapeaux et rotors; filtres; pompes 
à eau; alternateurs; démarreurs; plaquettes, disques et 
segments de frein; cylindres de roue; ampoules, régulateurs de 
tension; modules; attaches stabilisatrices à suspensions, joints à 
rotule, biellettes de direction, barres d'accouplement et bielles 
pendantes, soupapes RGC; interrupteurs; radiateurs; joints 
étanches à l'huile; antigel; huile à moteur; liquide de 
transmission et liquide de frein; colliers de serrage; silencieux; 
amortisseurs; thermostats. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2012 en liaison avec les produits.

1,625,965. 2013/04/30. Casabella Holdings LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, Unit 106, 225 North Route 303, 
Congers, New York 10920, 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

CHOP'N PREP
GOODS: Cutting boards. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768,601 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,169 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Planches à découper. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/768,601 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,169 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,058. 2013/05/09. smartGAS Mikrosensorik GmbH, 
Kreuzenstr. 98, D-74076, Heilbronn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

SILAREX
GOODS: (1) Gas detection and control apparatus and 
instruments, namely, gas and electronic sensors for measuring 
gas concentration, computer hardware and software used to 
monitor and control gas concentration and electrical circuit 
boards, computer interface boards, and microprocessors for use 
with the aforementioned; gas monitors namely, gas detectors for 
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measuring gas concentration; gas analysis instruments namely 
gas sensors for measuring gas concentration, gas concentration 
testing instruments, air analysis apparatus and instruments for 
measuring gas composition and/or gas concentration; measuring 
apparatus for measuring gas concentration, namely gas and 
electronic sensors; regulating and safety accessories for gas 
apparatus gas pipes, water apparatus, and water pipes, namely, 
safety lights, safety beacons, safety valves for gas flow shutoff, 
pressure regulators for gas installations; gas monitors for 
indicating gases and parts thereof. (2) Gas detection and control 
apparatus and instruments, namely, gas and electronic sensors 
for measuring gas concentration, computer hardware and 
software used to monitor and control gas concentration and 
electrical circuit boards, computer interface boards, and 
microprocessors for use with the aforementioned, gas detectors 
for measuring gas concentration, gas analysis instruments 
namely gas sensors for measuring gas concentration, gas 
analysis instruments namely gas sensors for measuring gas 
concentration, gas concentration testing instruments, air analysis 
apparatus and instruments for measuring gas composition 
and/or gas concentration. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
namely, providing scientific information advice, testing and 
consultancy in the fields of gas measurement, gas transport, gas 
storage, gas handling, gas analyzing, gas monitoring; industrial 
analysis engineering and research services in the field of gas 
measurement and gas measurement technology, and gas 
measurement technology; computer software design; chemical 
analysis services namely, providing scientific information, advice, 
testing and consultancy in the fields of gas measurement, gas 
transport, gas storage, gas handling, gas analyzing, gas 
monitoring; provision of scientific information, advice and 
consultancy in the field of carbon offsetting; engineering services 
in the fields of gas measurement, gas transport, gas storage, gas 
handling, gas analyzing, gas monitoring; chemical research 
services, namely, providing scientific information, advice, testing 
and consultancy in the fields of gas measurement, gas transport, 
gas storage, gas handling, gas analyzing, gas monitoring; 
physics research services, namely, providing scientific 
information, advice, testing and consultancy in the fields of gas 
measurement, gas transport, gas storage, gas handling, gas 
analyzing, gas monitoring. (2) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto namely, 
providing scientific information advice, testing and consultancy in 
the fields of gas measurement, gas transport, gas storage, gas 
handling, gas analyzing, gas monitoring. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011356623 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 01, 2013 under No. 011356623 on goods (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments de détection et de 
contrôle de gaz, nommément capteurs de gaz et capteurs 
électroniques pour mesurer la teneur en gaz, matériel 
informatique et logiciels utilisés pour surveiller et contrôler la 
teneur en gaz ainsi que cartes de circuits électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et microprocesseurs pour utilisation 
avec ce qui précède; moniteurs de gaz, nommément détecteurs 
de gaz pour mesurer la teneur en gaz; instruments d'analyse des 
gaz, nommément capteurs de gaz pour mesurer la teneur en 

gaz, instrument d'analyse de la teneur en gaz, appareils et 
instruments d'analyse de l'air pour mesurer la composition des 
gaz et/ou la teneur en gaz; appareils de mesure pour mesurer la 
teneur en gaz, nommément capteurs de gaz et capteurs 
électroniques; accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils fonctionnant au gaz, conduites de gaz, appareils à eau 
et conduites d'eau, nommément lampes de sécurité, balises de 
sécurité, soupapes de sûreté pour l'arrêt de courant gazeux, 
régulateurs de pression pour installations au gaz; moniteurs de 
gaz pour détecter la présence de gaz et pièces connexes. (2) 
Appareils et instruments de détection et de contrôle de gaz, 
nommément capteurs de gaz et capteurs électroniques pour 
mesurer la teneur en gaz, matériel informatique et logiciels 
utilisés pour surveiller et contrôler la teneur en gaz ainsi que 
cartes de circuits électriques, cartes d'interface pour ordinateurs 
et microprocesseurs pour utilisation avec ce qui précède, 
détecteurs de gaz pour mesurer la teneur en gaz, instruments 
d'analyse des gaz, nommément capteurs de gaz pour mesurer la 
teneur en gaz, instruments d'analyse des gaz, nommément 
capteurs de gaz pour mesurer la teneur en gaz, instruments 
d'analyse de la teneur en gaz, appareils et instruments d'analyse 
de l'air pour mesurer la composition des gaz et/ou la teneur en 
gaz. SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément offre 
d'information, de conseils, d'essais et de consultation à caractère 
scientifique dans les domaines de la mesure des gaz, du 
transport des gaz, du stockage des gaz, de la manipulation des 
gaz, de l'analyse des gaz et de la surveillance des gaz; services 
de génie d'analyse industrielle et de recherche dans les 
domaines de la mesure des gaz et de la technologie de mesure 
des gaz; conception de logiciels; services d'analyse chimique, 
nommément offre d'information, de conseils, d'essais et de 
consultation à caractère scientifique dans les domaines de la 
mesure des gaz, du transport des gaz, du stockage des gaz, de 
la manipulation des gaz, de l'analyse des gaz et de la 
surveillance des gaz; offre de d'information, de conseils et de 
consultation à caractère scientifique dans le domaine de la 
compensation des émissions de carbone; services de génie 
dans les domaines de la mesure des gaz, du transport des gaz, 
du stockage des gaz, de la manipulation des gaz, de l'analyse 
des gaz et de la surveillance des gaz; services de recherche en 
chimie, nommément offre d'information, de conseils, d'essais et 
de consultation à caractère scientifique dans les domaines de la 
mesure des gaz, du transport des gaz, du stockage des gaz, de 
la manipulation des gaz, de l'analyse des gaz et de la 
surveillance des gaz; services de recherche en physique, 
nommément offre d'information, de conseils, d'essais et de 
consultation à caractère scientifique dans les domaines de la 
mesure des gaz, du transport des gaz, du stockage des gaz, de 
la manipulation des gaz, de l'analyse des gaz et de la 
surveillance des gaz. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre d'information, de conseils, d'essais et de 
consultation à caractère scientifique dans les domaines de la 
mesure des gaz, du transport des gaz, du stockage des gaz, de 
la manipulation des gaz, de l'analyse des gaz et de la 
surveillance des gaz. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011356623 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mai 2013 sous le 
No. 011356623 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
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les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,626,064. 2013/05/09. Biovac System inc, 8701 8ième avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 2X4

Our goal is your success!
SERVICES: Nettoyage de système de ventilation, HVAC; 
Service d'analyse de qualité d'air intérieur. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Cleaning of ventilation systems, HVAC; indoor air 
quality analysis service. Used in CANADA since May 15, 2003 
on services.

1,626,065. 2013/05/09. Biovac System inc, 8701 8ième avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 2X4

Notre but est de pourvoir à votre 
succès!

SERVICES: Nettoyage de système de ventilation, HVAC; 
service d'analyse de la qualité d'air intérieur. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Cleaning of ventilation systems, HVAC; indoor air 
quality analysis service. Used in CANADA since May 26, 2003 
on services.

1,626,148. 2013/05/10. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

OBIS GALAXY
GOODS: Lasers used for life science laboratory and research 
use. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/908567 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. 4499501 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lasers pour utilisation en laboratoire de sciences 
biologiques et en recherche. Date de priorité de production: 18 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/908567 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. 4499501 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,626,184. 2013/05/10. Abie Goldberger, 48 Radisson, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

Designatag
GOODS: (1) Labels, tags, tickets, decals, stickers and cards. (2) 
Printed labels, namely custom printed labels, custom printed bar 
code labels, custom printed care labels, custom printed tags, 
custom printed bar code tags and custom printed tickets. (3) 
Labels and tags, namely blank labels, blank tags, blank bar code 
tags, blank bar code labels and blank care labels. (4) Pricing 
device, namely a pricing gun, for affixing price and information 
tags to retail merchandise. (5) Fastening tools, namely fastening 
guns and fastening needles for attaching price and brand tags to 
garments. (6) Label pricing equipment, namely hand labelers, 
hand-held price guns and labels for said labelers and guns. 
SERVICES: Online retail store services featuring the sale of 
labels, tags, tickets, decals, stickers and cards. Used in 
CANADA since as early as May 06, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Étiquettes, étiquettes volantes, billets, 
décalcomanies, autocollants et cartes. (2) Étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes imprimées sur mesure, étiquettes à code 
à barres imprimées sur mesure, étiquettes d'entretien imprimées 
sur mesure, étiquettes imprimées sur mesure, étiquettes à code 
à barres imprimées sur mesure et billets imprimés sur mesure. 
(3) Étiquettes, nommément étiquettes vierges, étiquettes à code 
à barres vierges et étiquettes d'entretien vierges. (4) Appareil 
marqueur de prix, nommément pistolet marqueur de prix pour 
poser les étiquettes de prix et d'information sur les marchandises 
de détail. (5) Outils de fixation, nommément pistolets de fixation 
et aiguilles de fixation pour apposer les étiquettes de prix et de 
marque sur les vêtements. (6) Équipement d'étiquetage de prix, 
nommément étiqueteuses à main, pistolets marqueurs de prix et 
étiquettes pour les étiqueteuses et les pistolets susmentionnés. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'étiquettes, d'étiquettes volantes, de billets, de décalcomanies, 
d'autocollants et de cartes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 06 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,626,393. 2013/05/13. Onnit Labs, LLC, 1601 Cesar Chavez 
#106, Austin, Texas  78702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONNIT
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, for building body mass, for promoting weight 
loss, for maintaining mental acuity and focus, for the treatment of 
stress, anxiousness and exhaustion, for improving athletic 
performance and increasing energy for physical training, for 
supporting the immune system, and for improving joint and 
muscle recovery from physical training. Used in CANADA since 
at least as early as February 2011 on goods.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, pour l'augmentation de la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le maintien de 
l'acuité mentale et de la concentration, pour le traitement du 
stress, de l'anxiété et de l'épuisement, pour améliorer la 
performance sportive et accroître l'énergie en vue de 
l'entraînement physique, pour renforcer le système immunitaire 
ainsi que pour favoriser la récupération des articulations et des 
muscles après l'entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
produits.

1,626,534. 2013/05/14. Fifty Shades Limited, Russell House, 
140 High Street, Edgware, Middlesex HA8 7LW, 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

FIFTY SHADES OF GREY
GOODS: (1) Soaps, namely bar, bath, body, deodorant, hand, 
shaving, and skin soaps, perfumery, essential oils for 
aromatherapy and personal use, cosmetics, hair care 
preparations; skin care preparations; cream and lotion for the 
face, hands, body and feet; depilatory preparations, exfoliating 
preparations, shaving preparations, waxing preparations for the 
removal of hair; candles and wicks for lighting, scented candles; 
personal sexual lubricants; goods of common metal, namely 
handcuffs, shackles, karabiners, metal grids, metal chains, and 
keyrings of common metal; pre-recorded audio compact discs, 
DVDs, optical discs, tapes, audio digital tapes, all featuring 
books, movies, and music; recorded films; electronic publications 
(downloadable); sunglasses; mobile phones, mobile phone 
accessories, namely, batteries, chargers, phone cards, cases, 
covers, hands-free holders, headsets, audio speakers; mobile 
phone applications and software for playing and viewing video 
games, sport competitions, fashion, celebrity information, news, 
movies and music; jewellery, costume jewellery; clocks and 
watches; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely cardboard boxes, and corrugated cardboard 
containers; printed matter, namely posters, pamphlets, leaflets, 
journals, brochures and newsletters, photographs, writing 
stationery, calendars, postcards, magazines; leather and 
imitation leather and goods made from these materials, namely 
tote bags, satchels and mobile phone and tablet covers; animal 
hides; travel trunks and travelling bags, handbags, rucksacks, 
purses, wallets, holdalls; umbrellas; whips; furniture, namely 
bedroom furniture, dining room furniture, garden furniture, 
kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, mirrors, decorative 
mirrors; hand-held mirrors; picture frames; caskets of 
meerschaum, amber, mother-of-pearl, shell, reed, ivory and 
whalebone; statuettes of amber, ivory and bone; figurines and 
containers of wood, bone and plastic; trophies, carvings, table 
decorations, cake decorations and doorknobs of plastic; wooden 
dust bins and wooden storage bins; corks for containers; notice 
boards of cork; baskets of wicker; food storage containers, 
packaging containers, storage containers, decorative boxes, gift 
boxes, jewelry boxes, shipping and storage boxes, all of the 
aforementioned made of wood, cork, wicker, horn, bone, ivory or 
plastic; reed blinds; bedroom furniture, kitchen furniture, dining 

room furniture, outdoor furniture, living room furniture, all made 
of wood, wicker or plastic; pillows and cushions; household and 
kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils and 
implements, beverage containers, food storage containers, 
garbage containers, plastic storage containers, containers for 
cosmetics, containers for toothbrushes; combs and abrasive 
sponges for kitchen use, all-purpose scouring sponges, bath 
sponges; mugs; drink, glass and paper coasters; candlesticks; 
table glassware, porcelain and earthenware; cocktail shakers, 
stirrers and sticks; crockery; shaving brushes, cosmetic brushes; 
textiles and textile goods, namely bed and table covers, 
travelling rugs, lap rugs; duvets; covers for pillows, cushions or 
duvets; athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, infant clothing, party clothing, dinner suits, 
cocktail dresses; athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, hiking footwear, walking 
footwear, sandals, boots, slippers; hats, caps and berets; 
lingerie, men's underwear, hosiery, bathing costumes; dressing 
gowns, nightwear; costumes for use in role-play; role-playing 
games, card games, soft toys, playing cards; wines, whiskey, 
liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, alcopops, alcoholic cocktails; 
smokers' articles, namely matches, lighters for smokers, 
cigarette cases, cigar boxes. (2) Clothing, namely t-shirts, knit 
tops and hoodies. (3) Greetings cards; sex toys; marital aids; 
benwa balls, being adult sexual aids; adult sexual stimulation 
aids; vibrators; condoms; vibrator massagers. (4) Boardgames. 
(5) Books. SERVICES: Sexual education services; party 
planning; arranging shop at home parties selling lingerie; 
arranging shop at home parties selling sex toys; hosting social 
entertainment events; production of films; arranging of 
conferences, seminars and symposiums a l l  featuring sex 
education, dating and social interaction; marriage guidance 
counselling; personal relationship consulting. Used in CANADA 
since November 2012 on goods (2); December 2012 on goods 
(4). Used in CANADA since at least as early as 2012 on goods 
(5). Used in UNITED KINGDOM on goods (3), (4), (5). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 01, 2012 under 
No. 010951408 on goods (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément pains de savon, savons 
de bain, savons pour le corps, savons déodorants, savons à 
mains, savons à raser et savons pour la peau, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
cosmétiques, produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau; crème et lotion pour le visage, les mains, le corps et les 
pieds; produits épilatoires, produits exfoliants, produits de 
rasage, cire à épiler; bougies et mèches pour l'éclairage, 
bougies parfumées; lubrifiants sexuels; produits en métal 
commun, nommément menottes, chaînes, mousquetons, grilles 
en métal, chaînes en métal et anneaux porte-clés en métal 
commun; disques compacts audio, DVD, disques optiques, 
cassettes, cassettes audionumériques, tous préenregistrés et 
présentant des livres, des films et de la musique; films 
enregistrés; publications électroniques (téléchargeables); 
lunettes de soleil; téléphones mobiles, accessoires de téléphone 
mobile, nommément batteries, chargeurs, cartes téléphoniques,
étuis, habillages, supports mains libres, casques d'écoute, haut-
parleurs; applications et logiciels pour téléphones mobiles pour 
la lecture et la visualisation dans les domaines des jeux vidéo 
des compétitions sportives, de la mode, de l'information sur les 
célébrités, des nouvelles, des films, et de la musique; bijoux, 
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bijoux de fantaisie; horloges et montres; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton et 
contenants en carton ondulé; imprimés, nommément affiches, 
dépliants, feuillets, revues, brochures et bulletins d'information, 
photos, articles de papeterie, calendriers, cartes postales, 
magazines; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément fourre-tout, sacs d'école et étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs fourre-tout; parapluies; fouets; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, miroirs décoratifs; miroirs à 
main; cadres; coffrets en sépiolite, ambre, nacre, écaille, roseau, 
ivoire et baleine; statuettes en ambre, ivoire et os; figurines et 
contenants en bois, os et plastique; trophées, gravures, 
décorations de table, décorations à gâteau et poignées de porte 
en plastique; poubelles en bois et bacs de rangement en bois; 
bouchons de liège pour contenants; babillards en liège; paniers 
en osier; contenants pour aliments, contenants d'emballage, 
contenants de rangement, boîtes décoratives, boîtes-cadeaux, 
coffrets à bijoux, boîtes d'expédition et de rangement, tous les 
produits susmentionnés étant en bois, liège, osier, corne, os, 
ivoire ou plastique; stores en roseau; mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, tous en bois, osier ou 
plastique; oreillers et coussins; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément ustensiles et accessoires de 
cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, contenants de rangement en plastique, 
contenants pour cosmétiques, contenants pour brosses à dents; 
peignes et éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer 
tout usage, éponges de bain; grandes tasses; sous-verres en 
verre et en papier; bougeoirs; verrerie de table, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite; mélangeurs, cuillères et 
bâtonnets à cocktail; vaisselle; blaireaux, pinceaux et brosses de 
maquillage; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table, couvertures de voyage, couvertures pour les 
genoux; couettes; housses d'oreiller, de coussin ou de couette; 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
de fête, tenues de soirée, robes de cocktail; articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de randonnée pédestre, chaussures de marche, sandales, 
bottes, pantoufles; chapeaux, casquettes et bérets; lingerie, 
sous-vêtements pour hommes, bonneterie, maillots de bain; 
robes de chambre, vêtements de nuit; costumes pour jeux de 
rôle; jeux de rôle, jeux de cartes, jouets souples, cartes à jouer; 
vins, whiskey, liqueurs, rhum, vodka, gin, téquila, boissons 
gazeuses alcoolisées, cocktails alcoolisés; articles pour fumeurs, 
nommément allumettes, briquets pour fumeurs, étuis à 
cigarettes, boîtes à cigares. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, hauts en tricot et chandails à capuchon. (3) Cartes de 
souhaits; jouets érotiques; matériel érotique pour couples; 
boules benwa, à savoir stimulants sexuels pour adultes; 
accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; vibrateurs; 
condoms; vibromasseurs. . (4) Jeux de plateau. (5) Livres. 
SERVICES: Services d'éducation sexuelle; planification de fêtes; 
organisation de démonstrations à domicile pour la vente de 

lingerie; organisation de démonstrations à domicile pour la vente 
de jouets érotiques; tenue d'évènements de divertissement 
social; production de films; tenue de conférences, de séminaires 
et de colloques portant tous sur l'éducation sexuelle, les 
rencontres et les interactions sociales; consultation 
matrimoniale; consultation en relations personnelles. Employée
au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les produits 
(2); décembre 2012 en liaison avec les produits (4). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits (5). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
novembre 2012 sous le No. 010951408 en liaison avec les 
produits (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3) et en liaison avec les services.

1,626,862. 2013/05/09. Asphalt Research Technology, Inc., 
(Florida Corporation), 1786 NW 82 Avenue, Miami, Florida 
33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BIOBLENDS
GOODS: Asphalt products, namely, asphalt, bitumen and tar 
based asphalt sealants, asphalt roof coatings, asphalt 
composition paving, and asphalt patching compound. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/918526 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'asphalte, nommément produits 
d'étanchéité pour asphalte à base d'asphalte, de bitume et de 
goudron, revêtements de toiture en asphalte, revêtements en 
composé asphaltique et produit de rebouchage pour asphalte. 
Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918526 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,878. 2013/05/16. Genmab A/S, Bredgade 34E DK-1260, 
Copenhagen, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, namely, biochemicals, especially, monoclonal 
antibodies for in vivo or in vitro scientific research and 
development regarding cancer, AIDS (acquired immune, 
deficiency syndrome), and other infectious diseases, 
autoimmune diseases, and cardiovascular diseases; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of cancer, AIDS (acquired immune 
deficiency syndrome); Pharmaceutical preparations based on 
human monoclonal antibodies for the treatment of other
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infectious diseases, namely, hepatitis; Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the 
treatment of immune diseases, namely, multiple sclerosis, 
asthma and rheumatoid arthritis and autoimmune diseases; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of inflammatory diseases, namely 
sclerosis, asthma, and rheumatoid arthritis; Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the 
treatment of cardiovascular diseases; food for babies; bandages; 
materials for dressings, namely wound dressings, wadding for 
wound dressings and adhesive wound closures; material for 
stopping teeth; dental wax; all-purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides. (2) 
Chemicals used in industry, science and photography, namely, 
biochemicals, especially, monoclonal antibodies for in vivo or in 
vitro scientific research and development regarding cancer, AIDS 
(acquired immune, deficiency syndrome), and other infectious 
diseases, autoimmune diseases, and cardiovascular diseases. 
(3) Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of cancer, AIDS (acquired immune 
deficiency syndrome); Pharmaceutical preparations based on 
human monoclonal antibodies for the treatment of other 
infectious diseases, namely, hepatitis; Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the 
treatment of immune diseases, namely, multiple sclerosis, 
asthma and rheumatoid arthritis and autoimmune diseases; 
Pharmaceutical preparations based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of inflammatory diseases, namely 
sclerosis, asthma, and rheumatoid arthritis; Pharmaceutical 
preparations based on human monoclonal antibodies for the 
treatment of cardiovascular diseases; food for babies; bandages; 
materials for dressings, namely wound dressings, wadding for 
wound dressings and adhesive wound closures; material for 
stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides. SERVICES: (1) 
Scientific and industrial research, namely, biological research 
and especially research into human monoclonal antibodies and 
development of pharmaceutical products based on human 
monoclonal antibodies; chemical analysis; computer 
programming, namely, programming of computers for the 
collection and processing of medical data in scientific research 
development and therapy, including scientific research, 
development and therapy with monoclonal antibodies; Medical 
service, namely, medical diagnostic services, medical laboratory 
services, medical testing services and medical research 
services; pharmacy advice; veterinary services; professional 
consultancy, namely consultancy with regard to treatment of 
patients with pharmaceutical products, especially with 
pharmaceutical products based on human monoclonal 
antibodies; Patent exploitation, namely filing, prosecuting, 
assigning, maintaining and enforcing patents; licensing of 
intellectual property. (2) Scientific and industrial research, 
namely, biological research and especially research into human 
monoclonal antibodies and development of pharmaceutical 
products based on human monoclonal antibodies; chemical 
analysis; computer programming, namely, programming of 
computers for the collection and processing of medical data in 
scientific research development and therapy, including scientific 
research, development and therapy with monoclonal antibodies; 
licensing of intellectual property. (3) Medical service, namely 
medical diagnostic services, medical laboratory services, 
medical testing services and medical research services; 
pharmacy advice; veterinary services; professional consultancy, 

namely consultancy with regard to treatment of patients with 
pharmaceutical products, especially with pharmaceutical 
products based on human monoclonal antibodies; Patent 
exploitation, namely filing, prosecuting, assigning, maintaining 
and enforcing patents. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on goods (2) and on services (2). Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011350535 in association with the same kind of goods (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
DENMARK on goods (1) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 18, 2013 under No. 011350535 on goods 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (3) 
and on services (3).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et 
la photographie, nommément produits biochimiques, en 
particulier anticorps monoclonaux pour la recherche et le 
développement scientifiques in vivo et in vitro concernant le 
cancer, le sida (syndrome d'immunodéficience acquise), et 
d'autres maladies infectieuses, maladies auto-immunes et 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques à 
base d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement du 
cancer, du sida (syndrome d'immunodéficience acquise); 
préparations pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux 
humains pour le traitement d'autres maladies infectieuses, 
nommément de l'hépatite; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément de la sclérose en 
plaques, de l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde, et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément de la sclérose, de 
l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux humains pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; aliments pour 
bébés; bandages; matériel pour pansements, nommément 
pansements, ouate pour pansements et fermetures de plaies 
adhésives; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; herbicides. (2) Produits chimiques pour l'industrie, les 
sciences et la photographie, nommément produits biochimiques, 
en particulier anticorps monoclonaux pour la recherche et le 
développement scientifiques in vivo ou in vitro concernant le 
cancer, le sida (syndrome d'immunodéficience acquise) ainsi 
que d'autres maladies infectieuses, maladies auto-immunes et 
maladies cardiovasculaires. (3) Préparations pharmaceutiques à 
base d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement du 
cancer, du sida (syndrome d'immunodéficience acquise); 
préparations pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux 
humains pour le traitement d'autres maladies infectieuses, 
nommément de l'hépatite; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément de la sclérose en 
plaques, de l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde, et des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques à base 
d'anticorps monoclonaux humains pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément de la sclérose, de 
l'asthme et de la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux humains pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; aliments pour 
bébés; bandages; matériel pour pansements, nommément 
pansements, ouate pour pansements et fermetures de plaies 
adhésives; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
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désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides. SERVICES: (1) Recherche scientifique et 
industrielle, nommément recherche en biologie, en particulier 
recherche sur les anticorps monoclonaux humains et 
développement de produits pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains; analyse chimique; programmation 
informatique, nommément programmation d'ordinateurs pour la 
collecte et le traitement de données médicales à des fins de 
recherche, de développement et de thérapie scientifiques, y 
compris de recherche, de développement et de thérapie 
scientifiques relativement aux anticorps monoclonaux; services 
médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, services d'essais médicaux et services 
de recherche médicale; conseils en matière de pharmacie; 
services vétérinaires; conseils professionnels, nommément 
services de conseil concernant le traitement des patients au 
moyen de produits pharmaceutiques, en particulier de produits 
pharmaceutiques faits à base d'anticorps monoclonaux humains; 
exploitation de brevets, nommément dépôt, examen, attribution, 
tenue à jour et application de brevets; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. (2) Recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche en biologie, en particulier recherche sur 
les anticorps monoclonaux humains et développement de 
produits pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux 
humains; analyse chimique; programmation informatique, 
nommément programmation d'ordinateurs pour la collecte et le 
traitement de données médicales à des fins de recherche, de 
développement et de thérapie scientifiques, y compris de 
recherche, de développement et de thérapie scientifiques 
relativement aux anticorps monoclonaux; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. (3) Services médicaux, nommément 
services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, 
services d'essais médicaux et services de recherche médicale; 
conseils en matière de pharmacie; services vétérinaires; 
consultation professionnelle, nommément consultation 
concernant le traitement des patients au moyen de produits 
pharmaceutiques, en particulier avec des produits 
pharmaceutiques à base d'anticorps monoclonaux humains; 
exploitation de brevets, nommément dépôt, examen, attribution, 
tenue à jour et application de brevets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 16 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011350535 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 
2013 sous le No. 011350535 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).

1,626,920. 2013/05/16. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CGA-50
The consent of CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS' 
ASSOCIATION OF CANADA-ASSOCIATION DES 

COMPTABLES GENERAUX AGREES DU CANADA has been 
added to file. // The consent of CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF ONTARIO has been added 
to file. // The consent of CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS' ASSOCIATION has been added to file.

GOODS: Component in dietary supplements, namely 
chlorogenic acid derived from green coffee bean extract. Priority
Filing Date: February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/859,438 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS'ASSOCIATION OF CANADA - ASSOCIATION 
DES COMPTABLES GÉNÉRAUX AGRÉÉS DU CANADA a été 
déposé. Le consentement de la CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF ONTARIO a été déposé. 
Le consentement de la CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS'ASSOCIATION a été déposé.

PRODUITS: Composant de suppléments alimentaires, 
nommément acide chlorogénique à base d'extrait de grains de 
café vert. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,438 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,627,346. 2013/05/21. Abdul Rahim Alakoozi, 14762 Woodbine 
Ave, Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Shahi Qala
"Shahi Qala" is Persian meaning Royal Fort Rice

GOODS: rice. Used in CANADA since December 05, 2008 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots persans « 
Shahi Qala » est « Royal Fort Rice ».

PRODUITS: Riz. Employée au CANADA depuis 05 décembre 
2008 en liaison avec les produits.

1,627,362. 2013/05/21. ST. LEONARD'S SOCIETY OF 
TORONTO, 779 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KLINK
GOODS: Brewed coffee, coffee beans , tea, cocoa, baked goods 
namely muffins, cookies and cakes, coffee mugs. SERVICES:
Operation of a café and coffee house; retail services in the field 
of coffee, tea, cocoa, packaged and prepared food; franchise 
services namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of cafes, coffee houses, and snack 
bars; computerized on-line ordering services, computerized on-
line retail services, on-line ordering services and on-line retail 
store services all in the field of coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods; Charitable services namely training and 
employment opportunities for ex-offenders namely vocational 
guidance and assessment, job training and job placement 
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services for ex-offenders. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Café préparé, grains de café, thé, cacao, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits et 
gâteaux, grandes tasses à café. SERVICES: Exploitation d'un 
café et d'un bistrot; services de vente au détail dans les 
domaines du café, du thé, du cacao ainsi que des aliments 
préparés et emballés; services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
cafés, de bistrots et de casse-croûte; services de commande en 
ligne informatisés, services de vente au détail en ligne, services 
de commande en ligne et services de magasins de détail en 
ligne, tous dans les domaines du café, du thé, du cacao ainsi 
que des aliments préparés et emballés; services de 
bienfaisance, nommément offre d'occasions de formation et 
d'emploi aux anciens contrevenants, nommément services 
d'orientation, d'évaluation et de formation professionnelles ainsi 
que de placement pour anciens contrevenants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,627,793. 2013/05/22. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTERAC CANVAS
SERVICES: Providing an online platform for financial services 
namely point of sale payment services, automated teller machine 
services, invoice and accounts receivable management services, 
fraud prevention services, virtual payment services, electronic 
and mobile payment services, and money transfer services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme en ligne pour des services 
financiers, nommément services de paiement au point de vente, 
services de guichets automatiques, services de gestion des 
factures et des comptes débiteurs, services de prévention des 
fraudes, services de paiement virtuel, services de paiement 
électronique et mobile ainsi que services de virement d'argent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,799. 2013/05/22. EYGN Limited, One Montague Place 
East Bay Street, Nassau, 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

EY
GOODS: Pre-recorded CDs, CD-ROMs and DVDs containing 
information in the fields of accounting, business, account 
auditing, tax preparation, business management, financial 
management and information technology; non-printed 
publications, namely electronic books, manuals, newspapers, 
newsletters, magazines, pamphlets, periodicals, brochures, 
catalogues; downloadable audio and audiovisual recordings 
containing information in the fields of accounting, business, 

account auditing, tax preparation, business management, 
financial management and information technology; downloadable 
publications, namely downloadable books, manuals, 
newspapers, newsletters, magazines, pamphlets, periodicals, 
brochures, catalogues; computer software for use in processing, 
tracking, calculating, measuring and analyzing information in the 
fields of accounting, business, account auditing, tax preparation, 
business management, financial management and information 
technology; computer software, namely for developing new 
software programs and tools used to process, track, calculate, 
measure and analyze information in the fields of accounting, 
business, account auditing, tax preparation, business 
management, financial management and information technology; 
computer programmes for providing a graphical presentation of 
macro-economic data; printed matter and publications, namely 
books, manuals, newspapers, newsletters, magazines, 
pamphlets, periodicals; brochures; catalogues; printed reports 
and surveys in the fields of accounting, business, account 
auditing, tax preparation, business management, financial 
management, and information technology; stationery, namely 
pencils, pens, erasers, envelopes, letterhead, writing paper, note 
pads, agendas, binders, labels, personal organizers, file folders, 
calendars; web pages downloaded from the internet in the form 
of printed matter; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely bags, paper packaging, blank cards, business 
cards, carbon paper, tying paper, wrapping paper, cartons, 
boxes, mailing tubes. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; promotional services, namely developing 
promotional campaigns for others; personnel placement and 
recruitment services; bookkeeping and tax auditing services; tax 
consultation, tax preparation, accounting, business auditing and 
business management consulting services; advertising services 
provided via the Internet, namely, dissemination of advertising 
services for others via an on-line electronic communications 
network; business management services; business 
administration; business administration consulting services; 
providing business management and business administration 
information; opinion polling; market research; business and 
marketing research services; business surveys in the field of 
financial services; market surveys; market survey analysis; data 
processing; providing presentations in the field of business, 
commercial and trade; business management consultancy; 
business management assistance; advising on how to structure 
business transactions; business modelling services; business 
restructuring services; consulting services in the field of 
managing intellectual property; personnel management; 
personnel management consultancy; systemisation of 
information into computer databases; computerised file 
management; providing accounting, account auditing, tax 
preparation, and business management services electronically or 
online, namely by providing information and documents from a 
computer database and via the Internet; financial management, 
namely providing financial assistance, consultancy, information 
and research services to others in the fields of accounting, 
account auditing, tax preparation, and business management 
services; tax advisory services; tax and duty consultation 
services; tax accounting services; tax performance advisory 
services; financial cross border advisory services; transfer 
pricing and tax effective supply chain management services; 
insolvency services namely financial analysis and consultation, 
namely, the restructuring of insolvent and solvent companies; 
information, consultancy and advisory services specific to 
lenders in the field of liquidation and insolvency; information, 
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consultancy and advisory services specific to debtors in the field 
of liquidation and insolvency; investment services, namely 
rendering investment management, investment advice and 
security services; valuation services, namely, corporate asset 
valuation, financial valuation of real and personal property, 
intellectual property valuation services; corporate finance 
services, namely, corporate financial consulting, corporate asset 
valuation, financial valuation of real and personal property, 
financial analysis and consultation, namely restructuring of 
bankrupt companies; corporate financial consulting; corporate 
asset valuation; financial valuation of real and personal property; 
financial analysis and consultation, namely, restructuring of 
bankrupt companies; insurance consultation, namely, insurance 
regulatory support and advisory services; intellectual property 
valuation services; estate agency and estate management 
services; monetary affairs, namely investment transactions and 
portfolio management; providing risk assurance, tax, transaction 
and financial advisory services in the field of real estate; services 
in the field of real estate, namely real estate appraisals; provision 
of financial information; insurance; investment services, namely 
rendering investment management, investment advice and 
security services; capital investment advisory services; providing 
financial management and information technology services 
electronically or online from a computer database or via the 
Internet; financial analysis; clearing and reconciling financial 
transactions; financial sponsorship, namely, financial 
sponsorship of sporting events, exhibitions and cultural and 
educational events; trust company services; financial evaluation 
in the field of insurance, banking, real estate; business 
liquidation services (financial); providing consulting, advisory and 
information services in the field of accountancy, taxation, 
auditing, finance, economics, macro-economics, business and 
office management and administration and information 
technology; organizing and conducting classes, seminars, 
symposiums and conferences in the field of accountancy, 
taxation, auditing, finance, economics, macro-economics, 
business and office management and administration and 
information technology; organizing, conducting, staging of and 
providing facilities for ceremonies and events in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing, conducting, staging of 
and providing facilities for competitions in the field of 
accountancy, taxation, auditing, finance, economics, macro-
economics, business and office management and administration 
and information technology; organizing, conducting, staging of 
and providing facilities for award ceremonies; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, seminars, and 
online seminars in the fields of accounting, business, account 
auditing, tax preparation, business management, financial 
management, and use of computer software, and distribution of 
course material in connection therewith; publishing of electronic 
publications and book publications in the field of accountancy, 
taxation, auditing, finance, economics, macro-economics, 
business and office management and administration and 
information technology; preparing audio-visual presentations; 
preparing audio-visual presentations; publishing of books and 
magazines of all kinds; publishing of eBooks, eMagazines and 
articles online; teaching of risk management and taxes, tax 
planning, tax laws and tax knowledge; organising seminars on 
risk management and tax planning topics; planning and 
organizing events and activities to award prizes to recognize 
personal achievements; translation services; language 

translation services; providing publishing and educational 
services, namely in the fields of electronically or online, namely 
in the field of accountancy, taxation, auditing, finance, 
economics, macro-economics, business and office management 
and administration and information technology by providing 
information and documents from a computer database and via 
the Internet; providing consulting, advisory and information 
services, namely classes, workshops, seminars, online 
seminars, symposiums, conferences, ceremonies, events and 
competitions in the fields of accountancy, taxation, auditing, 
finance, economics, macro-economics, business and office 
management and administration and information technology; 
market analysis services and market research services; design 
and development of computer software; computer consultancy 
services in the field of computer security; consultancy, advice, 
assistance, analysis, design, evaluation and programming 
services in the field of computer software, firmware and 
hardware; consultancy and advice in the field of the evaluation, 
choosing and implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and of data processing 
systems; computer programming; research, development, 
design, testing, monitoring, inspection, and analysis in the fields 
of telecommunications, computers, computer systems and 
computer networks; computer disaster recovery planning in the 
fields of computers, computer systems and computer networks; 
rental and licensing of computer software, firmware and 
hardware; providing information in the field of evaluation, 
choosing, and implementation of computer software, firmware, 
computer hardware, data storage, management and retrieval 
systems and processing systems; technical project studies in the 
field of accountancy, taxation, auditing, finance, economics, 
macro-economics, business and office management and 
administration; providing data storage, management and 
retrieval systems and processing systems by providing 
information and documents from a computer database and via 
the Internet; Legal services, namely legal and tax advice and 
research services; representation of others in legal and tax 
matters; provision of legal services in the field of immigration; 
information, advisory and consultancy services in the field of 
immigration; intellectual property services, namely management 
of intellectual property and copyrights; providing legal services 
electronically or online from a computer database and via the 
Internet; provision of information in the field of legal matters and 
intellectual property, provided on-line from a computer database 
by means of web pages on the internet; legal research; licensing 
of computer software. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: CD, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; publications non imprimées, 
nommément livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues 
électroniques; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la 
préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière et des technologies de l'information; 
publications téléchargeables, nommément livres, manuels, 
journaux, bulletins d'information, magazines, dépliants, 
périodiques, brochures et catalogues téléchargeables; logiciels 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 167 April 08, 2015

de traitement, de suivi, de calcul, de mesure et d'analyse 
d'information dans les domaines de la comptabilité, des affaires, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; logiciels, nommément pour le 
développement de nouveaux programmes et outils logiciels pour 
le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse 
d'information dans les domaines de comptabilité, des affaires, de 
la vérification comptable, de la préparation de documents 
fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; programmes informatiques pour la 
présentation graphique de données macroéconomiques; 
documents et publications imprimés, nommément livres, 
manuels, journaux, bulletins d'information, magazines, dépliants, 
périodiques; brochures; catalogues; rapports et études imprimés 
dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la 
vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, 
de la gestion des affaires, de la gestion financière et des 
technologies de l'information; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, enveloppes, papier à en-tête, 
papier à lettres, blocs-notes, agendas, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout, chemises de classement, calendriers; 
pages Web téléchargées d'Internet et imprimées; papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément sacs, emballages 
en papier, cartes vierges, cartes professionnelles, papier 
carbone, papier à dactylographie, papier d'emballage, cartons, 
boîtes, tubes d'expédition. SERVICES: Publicité des produits et 
des services de tiers; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
de tenue de livres et de vérification fiscale; services de 
consultation en fiscalité, en préparation de documents fiscaux, 
en comptabilité, en vérification et en gestion des affaires; 
services de publicité offerts par Internet, nommément offre de 
services de publicité à des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; services consultation en 
administration des affaires; diffusion d'information sur la gestion 
des affaires et l'administration des affaires; sondages d'opinion; 
études de marché; services de recherche en affaires et en 
marketing; enquêtes auprès des entreprises dans le domaine 
des services financiers; analyses de marché; analyse d'enquêtes 
de marché; traitement de données; offre de présentations dans 
les domaines des affaires et du commerce; consultation en 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; conseils sur 
la façon d'effectuer des opérations commerciales; services de 
modélisation d'entreprise; services de réorganisation 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de propriété intellectuelle; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; offre de services de comptabilité, de vérification 
comptable, de préparation de documents fiscaux et de gestion 
des affaires par voie électronique ou en ligne, nommément offre 
d'information et de documents par une base de données et par 
Internet; gestion financière, nommément offre d'aide financière 
ainsi que de services de consultation, d'information et de 
recherche à des tiers dans les domaines de la comptabilité, de la 
vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux et 
de la gestion des affaires; services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en fiscalité et en droits; services de 
comptabilité fiscale; services de conseil en rendement fiscal; 
services de conseil financier transfrontaliers; fixation des prix de 

transfert et services de gestion de la chaîne logistique efficace 
sur le plan fiscal; services liés à l'insolvabilité, nommément 
analyse et consultation financières, nommément réorganisation 
de sociétés solvables ou insolvables; services d'information, de 
consultation et de conseil aux prêteurs dans les domaines de la 
liquidation et de l'insolvabilité; services d'information, de 
consultation et de conseil aux débiteurs dans les domaines de la 
liquidation et de l'insolvabilité; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, de conseil en 
placement et de titres de placement; services d'évaluation, 
nommément évaluation d'actifs d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers et personnels, services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services en 
finance d'entreprise, nommément consultation financière auprès 
des entreprises, évaluation d'actifs d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers et personnels, analyse et 
consultation financières, nommément réorganisation de sociétés 
solvables ou insolvables; consultation financière auprès des 
entreprises; évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière 
de biens immobiliers et personnels; analyse et consultation 
financières, nommément réorganisation d'entreprises en faillite; 
consultation en assurance, nommément services de soutien et 
de conseil en matière de réglementation relative à l'assurance; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; 
services d'agence immobilière et de gestion immobilière; affaires 
monétaires, nommément gestion d'opérations de placement et 
de portefeuilles; offre de services de conseil en assurance contre 
les risques, en fiscalité, en opérations et en finance dans le 
domaine de l'immobilier; services dans le domaine de 
l'immobilier, nommément évaluation foncière; offre d'information 
financière; assurances; services de placement, nommément 
services de gestion de placements, de conseil en placement et 
de titres de placement; services de conseil en placement de 
capitaux; offre de services de gestion financière et de 
technologies de l'information par voie électronique ou en ligne 
par une base de données ou par Internet; analyse financière; 
compensation et rapprochement d'opérations financières; 
commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, 
d'expositions ainsi que d'activités culturelles et éducatives; 
services de société de fiducie; évaluation financière dans les 
domaines des assurances, des services bancaires et de 
l'immobilier; services de liquidation d'entreprises (services 
financiers); offre de services de consultation, de conseil et 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information; 
organisation et tenue de cours, de séminaires, de colloques et 
de conférences dans les domaines de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information; 
organisation, exploitation, présentation et offre d'installations 
pour cérémonies et évènements dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de 
l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des 
technologies de l'information; organisation, exploitation, 
présentation et offre d'installations pour compétitions dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de 
la finance, de l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et 
de l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des 
technologies de l'information; organisation, exploitation, 
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présentation et offre d'installations pour cérémonies de remise 
de prix; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de webinaires dans les domaines 
de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de 
la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, 
de la gestion financière et de l'utilisation de logiciels, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services d'édition de 
publications électroniques et de livres dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de 
l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des 
technologies de l'information; préparation de présentations 
audiovisuelles; préparation de présentations audiovisuelles; 
édition de livres et de magazines en tous genres; édition de 
livres électroniques, de magazines électroniques et d'articles en 
ligne; enseignement dans les domaines de la gestion des 
risques et des impôts, de la planification fiscale, du droit fiscal et 
des connaissances fiscales; organisation de conférences sur la 
gestion des risques et la planification fiscale; planification et 
organisation d'évènements et d'activités de remise de prix pour 
souligner des réalisations personnelles; services de traduction; 
services langagiers de traduction; offre de services d'édition et 
d'enseignement, nommément par voie électronique ou en ligne, 
nommément dans les domaines de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la vérification, de la finance, de l'économie, de la 
macroéconomie, de la gestion et de l'administration des affaires 
et des bureaux ainsi que des technologies de l'information par 
l'offre d'information et de documents à partir d'une base de 
données et d'Internet; offre de services de consultation, de 
conseil et d'information, nommément de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires, de colloques, de conférences, de 
cérémonies, d'évènements et de concours dans les domaines de 
la comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de 
l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux ainsi que des 
technologies de l'information; services d'analyse et d'étude de 
marché; conception et développement de logiciels; services de 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de consultation, de conseil, d'aide, 
d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation 
ayant trait aux logiciels, aux micrologiciels et au matériel 
informatique; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de l'évaluation, du choix et de l'implantation de 
logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de 
technologies de l'information et de systèmes de traitement de 
données; programmation informatique; recherche, 
développement, conception, mise à l'essai, surveillance, 
inspection et analyse dans les domaines des 
télécommunications, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques et des réseaux informatiques; planification de la 
reprise après sinistre informatique dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques; location et octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; offre 
d'information dans les domaines de l'évaluation, du choix et de 
l'implantation de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique, de systèmes de stockage, de gestion et de 
récupération de données et de systèmes de traitement de 
données; étude de projets techniques dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de 
l'économie, de la macroéconomie, de la gestion et de 
l'administration des affaires et des bureaux; offre de systèmes 
de stockage, de gestion et de récupération de données et de 

systèmes de traitement de données par une base de données et 
par Internet; services juridiques, nommément services de conseil 
et de recherche dans les domaines du droit et de la fiscalité; 
représentation de tiers pour des affaires juridiques et fiscales; 
offre de services juridiques dans le domaine de l'immigration; 
services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'immigration; services de propriété intellectuelle, 
nommément gestion de propriété intellectuelle et de droits 
d'auteur; offre de services juridiques par voie électronique ou en 
ligne par une base de données et par Internet; offre d'information 
dans les domaines du droit et de la propriété intellectuelle, en 
ligne à partir d'une base de données sur des pages Web; 
recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,628,061. 2013/05/24. Fiberweb, Inc., 70 Old Hickory 
Boulevard, Old Hickory, Tennessee 37138, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) disposable wipes impregnated with chemical or 
compounds for use in the graphics arts, aerospace and 
automotive industries, personal care, hygiene care and other 
general industrial use; waterless hand cleaner in liquid form; 
non-woven, woven and knit fabric dampening covers and 
sleeves for printing press rollers and cylinders; filters, namely, 
filters for industri a l  purification, pharmaceutical filtration, 
separation and clarification applications including chemicals, 
foods and beverages; air filters for residential, commercial and 
industrial air filtration units; filters for water purification and for 
reverse osmosis filtration units; filters for swimming pools and 
spas; filtration media or prefilters in the nature of non-woven 
fabric, filtration membranes or scrims for filtering liquids and 
gases; filters and non-woven filtration layers for oil and gas, 
energy, coolants, air, engine air, cabin air, respiratory, 
transportation, life sciences, water, drinking water, wastewater, 
chemical processing, paints, inks, coatings, gas turbines, HVAC, 
dust collection, personal protection, PPE, medical and blood; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds; 
tree, plant and crop protection and growth enhancement 
products, namely, mats in the nature of plastic sheeting for trees, 
plants and crops to inhibit the growth of competitive vegetation 
and promote tree, plant and crop growth; building materials, 
namely, roofing underlays, rolls, flashings and tapes, and 
building wraps; geosynthetic products, namely, geotextiles, 
geocomposites and geocells for use in ground support, ground 
stabilization, drainage, road and rail construction and erosion 
control; tree and plant protection and growth enhancement 
products, namely, tree and plant shelters in the nature of plastic 
tubes; non-woven textile wipes for commercial, household and 
industrial use; non-woven fabric wipes used for cleaning 
purposes in the graphic arts, aerospace and automotive 
industries; non-woven fabric sheet or roll form pre-moistened 
with a cleaning solution for cleaning purposes in the graphic arts, 
aerospace and automotive industries or for general industrial 
use; absorbent rayon fabric webs for industrial use; non-woven 
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textile fabrics for use in the manufacture of hygiene products in 
the nature of diapers, incontinent products and feminine 
products; non-woven textile fabrics for use in the manufacture of 
medical products and apparel, namely, surgical clothing, face 
masks, head covers, shoe covers, and patient dressing gowns, 
wound dressings, prep pads, bandages, surgical swabs, medical 
tape base, medical wipes, hospital bed linens, ostomy bags, 
sterilization wraps; non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of protective clothing for industrial purposes; elastic 
composite fabrics for use in the manufacture of diapers and 
incontinence products; spunbonded fabrics made of 
polypropylene or polyester for general industrial use. (2) 
disposable wipes impregnated with chemical or compounds for 
use in the graphics arts, aerospace and automotive industries 
and other general industrial use; waterless hand cleaner in liquid 
form; disposable wipes impregnated with chemical or 
compounds for personal care and hygiene care; filters, namely, 
filters for industrial purification, pharmaceutical filtration, 
separation and clarification applications including chemicals, 
foods and beverages; air filters for residential, commercial and 
industrial air filtration units; filters for water purification and for 
reverse osmosis filtration units; filters for swimming pools and 
spas; filtration media or prefilters in the nature of non-woven 
fabric, filtration membranes or scrims for filtering liquids and 
gases; filters and non-woven filtration layers for oil and gas, 
energy, coolants, air, engine air, cabin air, respiratory, 
transportation, life sciences, water, drinking water, wastewater, 
chemical processing, paints, inks, coatings, gas turbines, HVAC, 
dust collection, personal protection, PPE, medical and blood; 
tree, plant and crop protection and growth enhancement 
products, namely, mats in the nature of plastic sheeting for trees, 
plants and crops to inhibit the growth of competitive vegetation 
and promote tree, plant and crop growth; building materials, 
namely, roofing underlays, rolls, flashings and tapes, and 
building wraps; geosynthetic products, namely, geotextiles, 
geocomposites and geocells for use in ground support, ground 
stabilization, drainage, road and rail construction and erosion 
control; non-woven textile wipes for commercial, household and 
industrial use; non-woven fabric wipes used for cleaning 
purposes in the graphic arts, aerospace and automotive 
industries; non-woven fabric sheet or roll form pre-moistened 
with a cleaning solution for cleaning purposes in the graphic arts, 
aerospace and automotive industries or for general industrial 
use; absorbent rayon fabric webs for industrial use; non-woven 
textile fabrics for use in the manufacture of hygiene products in 
the nature of diapers, incontinent products and feminine 
products; non-woven textile fabrics for use in the manufacture of 
medical products and apparel, namely, surgical clothing, face 
masks, head covers, shoe covers, and patient dressing gowns, 
wound dressings, prep pads, bandages, surgical swabs, medical 
tape base, medical wipes, hospital bed linens, ostomy bags, 
sterilization wraps; non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of protective clothing for industrial purposes; elastic 
composite fabrics for use in the manufacture of diapers and 
incontinence products; spunbonded fabrics made of 
polypropylene or polyester for general industrial use. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/790,605 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 January 28, 2014 under No. 4473668 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés pour utilisation dans le secteur des 
arts graphiques, dans les industries aérospatiale et automobile, 
pour les soins personnels, les soins d'hygiène et à usage 
industriel général; nettoyant liquide sans eau pour les mains; 
housses et manchons en tissu non-tissé, en tissu et en tricot 
pour le mouillage des rouleaux et des cylindres de presses à 
imprimer; filtres, nommément filtres pour la purification 
industrielle ainsi que pour la filtration, la séparation et la 
clarification pharmaceutiques, y compris de produits chimiques, 
d'aliments et de boissons; filtres à air pour appareils de filtration 
d'air résidentiels, commerciaux et industriels; filtres pour la 
purification de l'eau et pour appareils de filtration par osmose 
inverse; filtres pour piscines et spas; dispositifs de filtration ou 
pré-filtres, à savoir tissu non tissé, membranes ou grilles de 
filtration servant à filtrer des liquides et des gaz; filtres et 
couches de filtration non tissées ayant trait à ce qui suit : pétrole 
et gaz, énergie, liquides de refroidissement, air, air du réacteur, 
air cabine, appareils respiratoires, transports, sciences 
biologiques, eau, eau potable, eaux usées, traitement chimique, 
peintures, encres, revêtements, turbines à gaz, CVCA, 
dépoussiérage, protection corporelle, EPI, médecine et sang; 
lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; produits pour protéger et améliorer la croissance des 
arbres, des plantes et des cultures, nommément tapis, à savoir 
feuilles de plastique permettant aux arbres, aux plantes et aux 
cultures d'inhiber la croissance de la végétation concurrente et 
favorisant leur croissance; matériaux de construction, 
nommément membranes de sous-toiture, rouleaux de toiture, 
solins de toiture, ruban pour toiture et membranes pare-air; 
produits géosynthétiques, nommément géotextiles, 
géocomposites et géotextiles cellulaires pour le soutènement du 
sol, la stabilisation du sol, le drainage, la construction de routes 
et de chemins de fer ainsi que la prévention de l'érosion; 
produits pour protéger les arbres et les plantes ainsi que pour 
améliorer leur croissance, nommément abris pour arbres et 
plantes, à savoir tubes en plastique; lingettes en tissu non tissé à 
usage commercial, domestique et industriel; lingettes en tissu 
non tissé pour le nettoyage dans le secteur des arts graphiques 
et les industries aérospatiale et automobile; feuilles ou rouleaux 
de tissu non tissé imprégnés de solution nettoyante pour le 
nettoyage dans le secteur des arts graphiques et les industries 
aérospatiale et automobile ou à usage industriel général; toiles 
en tissu de rayonne absorbant à usage industriel; tissus non 
tissés pour la fabrication de produits hygiéniques, à savoir de 
couches, de produits d'incontinence et de produits d'hygiène 
féminine; tissus non tissés pour la fabrication de produits et de 
vêtements à usage médical, nommément de vêtements de 
chirurgien, de masques, de couvre-bâtons de golf, de couvre-
chaussures, de blouses pour patients, de pansements, de 
tampons de préparation, de bandages, de tampons chirurgicaux, 
de ruban adhésif à usage médical, de lingettes à usage médical, 
de draps d'hôpital, de poches pour stomie et d'emballages de 
stérilisation; tissus non tissés pour la fabrication de vêtements de 
protection à usage industriel; tissus élastiques composites pour 
la fabrication de couches et de produits pour incontinents; 
nontissés par filage direct en polypropylène ou en polyester à 
usage industriel général. (2) Lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour utilisation dans le 
secteur des arts graphiques et dans les industries aérospatiale 
et automobile ainsi qu'à usage industriel général; nettoyant 
liquide sans eau pour les mains; lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de composés pour les soins 
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personnels et les soins d'hygiène; filtres, nommément filtres pour 
la purification industrielle ainsi que pour la filtration, la séparation 
et la clarification pharmaceutiques, y compris de produits 
chimiques, d'aliments et de boissons; filtres à air pour appareils 
de filtration d'air résidentiels, commerciaux et industriels; filtres 
pour la purification de l'eau et pour appareils de filtration par 
osmose inverse; filtres pour piscines et spas; dispositifs de 
filtration ou pré-filtres, à savoir tissu non tissé, membranes ou 
grilles de filtration servant à filtrer des liquides et des gaz; filtres 
et couches de filtration non tissées ayant trait à ce qui suit : 
pétrole et gaz, énergie, liquides de refroidissement, air, air du 
réacteur, air cabine, appareils respiratoires, transports, sciences 
biologiques, eau, eau potable, eaux usées, traitement chimique, 
peintures, encres, revêtements, turbines à gaz, CVCA, 
dépoussiérage, protection corporelle, EPI, médecine et sang; 
produits pour protéger et améliorer la croissance des arbres, des 
plantes et des cultures, nommément tapis, à savoir feuilles de 
plastique permettant aux arbres, aux plantes et aux cultures 
d'inhiber la croissance de la végétation concurrente et favorisant 
leur croissance; matériaux de construction, nommément 
membranes de sous-toiture, rouleaux de toiture, solins de 
toiture, ruban pour toiture et membranes pare-air; produits 
géosynthétiques, nommément géotextiles, géocomposites et 
géotextiles cellulaires pour le soutènement du sol, la stabilisation 
du sol, le drainage, la construction de routes et de chemins de 
fer ainsi que la prévention de l'érosion; lingettes en tissu non 
tissé à usage commercial, domestique et industriel; lingettes en 
tissu non tissé pour le nettoyage dans le secteur des arts 
graphiques et les industries aérospatiale et automobile; feuilles 
ou rouleaux de tissu non tissé imprégnés de solution nettoyante 
pour le nettoyage dans le secteur des arts graphiques et les 
industries aérospatiale et automobile ou à usage industriel 
général; toiles en tissu de rayonne absorbant à usage industriel; 
tissus non tissés pour la fabrication de produits hygiéniques, à 
savoir de couches, de produits d'incontinence et de produits 
d'hygiène féminine; tissus non tissés pour la fabrication de 
produits et de vêtements à usage médical, nommément de 
vêtements de chirurgien, de masques, de couvre-bâtons de golf, 
de couvre-chaussures, de blouses pour patients, de 
pansements, de tampons de préparation, de bandages, de 
tampons chirurgicaux, de ruban adhésif à usage médical, de 
lingettes à usage médical, de draps d'hôpital, de poches pour 
stomie et d'emballages de stérilisation; tissus non tissés pour la 
fabrication de vêtements de protection à usage industriel; tissus 
élastiques composites pour la fabrication de couches et de 
produits pour incontinents; nontissés par filage direct en 
polypropylène ou en polyester à usage industriel général. Date
de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,605 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 28 janvier 2014 sous le 
No. 4473668 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,628,229. 2013/05/27. Novano Corporation, 7825 Bayview 
Ave., Suite 1221, Thornhill, ONTARIO L3T 7N2

ZEPHYR
GOODS: Network switches, network bridges, network repeaters, 
network hubs, network transceivers, network adaptors, network 

security hardware that provides or enhances the security of 
networks, network wall plates, telephone wall plates. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, internet 
service provider (ISP) services. Used in CANADA since May 26, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Commutateurs de réseau, ponts entre réseaux, 
répéteurs de réseau, concentrateurs, émetteurs-récepteurs de 
réseau, adaptateurs de réseau, matériel informatique de sécurité 
de réseau qui assure ou améliore la sécurité de réseaux, 
plaques murales pour câbles réseau, plaques murales pour 
téléphones. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI). 
Employée au CANADA depuis 26 mai 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,628,556. 2013/05/28. GIBAUD, Société par Actions Simplifiée, 
73 rue de la Tour, 42000 Saint-Étienne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres GIBAUD sont en rouge.

PRODUITS: aliments pour bébés; emplâtres; bandes et 
bandages médicaux, bandes pour pansements, bandes à 
varices, ceintures hygiéniques; désinfectants; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément orthèses 
pour le cou, les coudes, les épaules, les mains, les poignets, les 
genoux, les chevilles, les pieds, les jambes et le dos; orthèses et 
prothèses, articles orthopédiques et de soutien de contention ou 
de maintien des articulations, des muscles, des organes ou de 
toute partie du corps humain, nommément, ceintures articulaires, 
ceintures chirurgicales, corsets d'immobilisation vertébrale, 
ceintures de soutien lombaire, genouillères orthopédiques, 
coudières à usage médical, chevillères à usage médical, 
épaulières à usage médical, collier cervical, ceinture hernaire, 
serre-poignet, coudière pour épicondylalgie, bandoulières à 
bretelle, à savoir articles orthopédiques destinés à soutenir le 
membre supérieur, poignée orthopédique de maintien protecteur 
de l'avant-bras, bracelet de tennis Elbow, à savoir bracelets pour 
les douleurs des coudes et de l'avant-bras, bandage amortisseur 
des vibrations au niveau du tendon, du coude, protège tibia, bas, 
collants, chaussettes de maintien et de contention, alèses, 
alèses imperméables et anti-escarres, coussins d'hygiène à 
usage médical, coussins lombaires, coussins trapèzes à usage 
médical, talonnières de protection permettant de répartir l'appui 
du talon lors d'un alitement prolongé, coudières anti-escarres; 
vêtements, nommément vêtements de contention, vêtements 
d'exercice, vêtements décontractés; chaussures, nommément 
chaussures orthopédiques, bottes, souliers, chaussures de 
sports, chaussures tout-aller; chapellerie, nommément chapeaux 
et casquettes; sous-vêtements, bas, collants, chaussettes, 
caleçons. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 2012 sous le No. 
12 3 937 141 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
GIBAUD are red.

GOODS: Food for babies; plasters; medical tapes and 
bandages, bandage strips, varicose vein bands, sanitary belts; 
disinfectants; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, 
namely braces for the neck, elbows, shoulders, hands, wrists, 
knees, ankles, feet, legs, and back; braces and prostheses, 
orthopedic and support items for the compression or 
maintenance of joints, muscles, organs, or all parts of the human 
body, namely joint belts, surgical belts, vertebral immobilization 
corsets, lumbar support belts, orthopedic knee pads, elbow 
guards for medical use, ankle supports for medical use, shoulder 
pads for medical use, cervical collars, hernia belts, wristbands, 
elbow pads for epicondylalgia, suspender straps, namely 
orthopedic items intended to support upper-body limbs, 
orthopedic handles to protect and maintain the forearm, tennis 
elbow braces, namely braces for elbow and forearm pain, 
vibration absorbing bandages for the tendons, elbows, shinpads, 
stockings, tights, support and compression stockings, pads, 
waterproof and anti-bedsore pads, sanitary cushions for medical 
use, lumbar pads, trapezoid pillows for medical use, heel 
protectors enabling distributed heel support following prolonged 
bedrest, anti-bedsore elbow pads; clothing, namely compression 
garments, workout clothing, casual wear; footwear, namely 
orthopedic shoes, boots, shoes, sports shoes, casual footwear; 
headgear, namely hats and caps; underwear, stockings, tights, 
socks, underpants. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on July 26, 2012 under No. 12 3 937 141 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,628,558. 2013/05/28. GIBAUD, Société par Actions Simplifiée, 
73 rue de la Tour, 42000 Saint-Étienne, 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: aliments pour bébés; emplâtres; bandes et 
bandages médicaux, bandes pour pansements, bandes à 
varices, ceintures hygiéniques; désinfectants; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques, nommément orthèses 
pour le cou, les coudes, les épaules, les mains, les poignets, les 

genoux, les chevilles, les pieds, les jambes et le dos; orthèses et 
prothèses, articles orthopédiques et de soutien de contention ou 
de maintien des articulations, des muscles, des organes ou de 
toute partie du corps humain, nommément, ceintures articulaires, 
ceintures chirurgicales, corsets d'immobilisation vertébrale, 
ceintures de soutien lombaire, genouillères orthopédiques, 
coudières à usage médical, chevillères à usage médical, 
épaulières à usage médical, collier cervical, ceinture hernaire, 
serre-poignet, coudière pour épicondylalgie, bandoulières à 
bretelle, à savoir articles orthopédiques destinés à soutenir le 
membre supérieur, poignée orthopédique de maintien protecteur 
de l'avant-bras, bracelet de tennis Elbow, à savoir bracelets pour 
les douleurs des coudes et de l'avant-bras, bandage amortisseur 
des vibrations au niveau du tendon, du coude, protège tibia, bas, 
collants, chaussettes de maintien et de contention, alèses, 
alèses imperméables et anti-escarres, coussins d'hygiène à 
usage médical, coussins lombaires, coussins trapèzes à usage 
médical, talonnières de protection permettant de répartir l'appui 
du talon lors d'un alitement prolongé, coudières anti-escarres; 
vêtements, nommément vêtements de contention, vêtements 
d'exercice, vêtements décontractés; chaussures, nommément 
chaussures orthopédiques, bottes, souliers, chaussures de 
sports, chaussures tout-aller; chapellerie, nommément chapeaux 
et casquettes; sous-vêtements, bas, collants, chaussettes, 
caleçons. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 2012 sous le No. 
12 3 937 145 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Food for babies; plasters; medical tapes and 
bandages, bandage strips, varicose vein bands, sanitary belts; 
disinfectants; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, 
namely braces for the neck, elbows, shoulders, hands, wrists, 
knees, ankles, feet, legs, and back; braces and prostheses, 
orthopedic and support items for the compression or 
maintenance of joints, muscles, organs, or all parts of the human 
body, namely joint belts, surgical belts, vertebral immobilization 
corsets, lumbar support belts, orthopedic knee pads, elbow 
guards for medical use, ankle supports for medical use, shoulder 
pads for medical use, cervical collars, hernia belts, wristbands, 
elbow pads for epicondylalgia, suspender straps, namely 
orthopedic items intended to support upper-body limbs, 
orthopedic handles to protect and maintain the forearm, tennis 
elbow braces, namely braces for elbow and forearm pain, 
vibration absorbing bandages for the tendons, elbows, shinpads, 
stockings, tights, support and compression stockings, pads, 
waterproof and anti-bedsore pads, sanitary cushions for medical 
use, lumbar pads, trapezoid pillows for medical use, heel 
protectors enabling distributed heel support following prolonged 
bedrest, anti-bedsore elbow pads; clothing, namely compression 
garments, workout clothing, casual wear; footwear, namely 
orthopedic shoes, boots, shoes, sports shoes, casual footwear; 
headgear, namely hats and caps; underwear, stockings, tights, 
socks, underpants. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on July 26, 2012 under No. 12 3 937 145 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 172 April 08, 2015

1,628,580. 2013/05/29. The University of Windsor, 401 Sunset 
Ave., Windsor, ONTARIO N9B 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

Owner of prohibited mark No. 900,049; 922,288; and 905,786 
gives consent for use and registration of the mark.

GOODS: (1) Address books; address labels; announcement 
cards; appointment books; bookmarks; business cards; daily 
planners; printed invitations. (2) Printed award forms and general 
blank order forms; paper. (3) Banners; three-ring binders; bulletin 
boards; clip boards; sign boards; signs. (4) Bandanas; wrist 
bands; key chains; laundry bags. (5) Brochures; informational 
flyers, letters and sheets; newsletters; newspapers; pamphlets. 
(6) Athletic bags; backpacks; bags for storage. (7) Coats; 
embroidery items for use on garments; gym suits; hair bands; 
hats; pants; shirts; skirts; shorts; sleepwear; sweaters; 
underwear. (8) Coffee cups; water coolers; containers for food 
and beverage. (9) Date books; desk sets; desk top planners; 
printed labels; markers; memo pads; mouse pads; notebooks; 
pens; personal planners. (10) Electric luminescent display 
panels; display units for merchandising products; wall boards. 
(11) Bumper stickers; business card cases; campaign buttons; 
refrigerator magnets. (12) Novelty items namely pennants, coffee 
mugs, beer mugs, graduation picture frames, plush toys, 
lanyards, key chains, key rings, bottle openers, fridge magnets, 
license plate holders and trinket boxes; Stationery supplies and 
printed matter namely clipboards, posters, decals, pencils, 
calendars, portfolios, binders, note books, agendas, postcards 
and holiday cards; Wearing apparel and accessories namely 
sweatshirts, t-shirts, rugby shirts, shorts, hats, socks, jackets, 
bibs, clothing patches; Backpacks; Jewellery, namely rings. 
SERVICES: (1) Advertisements for others, namely, the 
preparation, placement and dissemination of advertising material 
through printed, digital and internet based means; electronic 
billboard advertising, namely advertising the messages for 
others; on line electronic communications network advertising, 
namely advertising the messages for others; rental of advertising 
space. (2) Association services, namely, promoting the interests 
of students, student clubs and student organizations; promoting 
public awareness of sporting events, health issues, social issues, 

and cultural issues for students and others by posting notices on 
the corporation's website and handing out information sheets 
and booklets; public relations. (3) Bar services; cafes; cinema 
theatres; day care centre; restaurant services; operation of a 
convenience store, a used book sales business, a clothing store, 
a ticket booth. (4) Broadcasting services, namely radio 
broadcasting and television broadcasting; Graphic design 
services for others, namely graphic art generation and printing; 
developing promotional campaigns for business; Development 
and dissemination of educational materials, namely, scholarly, 
academic and educational texts, academic publications, online 
educational resources; Audio recording and production services 
for others; Publication of newspapers; production of radio and 
television programs. (5) Renting/Leasing of office and retail 
space; rental of rooms; providing facilities for special 
occasions/business meetings and recreation activities. (6) Ticket 
reservations for shows and other entertainment events; 
promotional services, namely promoting retail and Voluntary 
services for others by placing information in distribution 
materials; facsimile transmission; copying documents; custom 
imprinting of clothing with decorative designs; bookbinding 
services; Provision of educational awards and scholarships, 
namely, providing incentives to students and faculty to 
demonstrate excellence in the field of education. (7) Desktop 
publishing; Provision of education funding, namely, providing 
education scholarship funding to students. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le propriétaire des marques interdites nos 900. 049, 922. 288 et 
905. 786 consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque.

PRODUITS: (1) Carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; faire-
part; carnets de rendez-vous; signets; cartes professionnelles; 
semainiers; invitations imprimées. (2) Formulaires d'attestation 
de prix imprimés et formulaires de commande généraux vierges; 
papier. (3) Banderoles; reliures à trois anneaux; babillards; 
planchettes à pince; enseignes; pancartes. (4) Bandanas; serre-
poignets; chaînes porte-clés; sacs à linge. (5) Brochures; lettres, 
feuilles et prospectus d'information; bulletins d'information; 
journaux; dépliants. (6) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de 
rangement. (7) Manteaux; articles de broderie pour utilisation sur 
des vêtements; tenues d'entraînement; bandeaux pour cheveux; 
chapeaux; pantalons; chemises; jupes; shorts; vêtements de 
nuit; chandails; sous-vêtements. (8) Tasses à café; 
refroidisseurs d'eau; contenants pour aliments et boissons. (9) 
Agendas; ensembles de bureau; agendas de bureau; étiquettes 
imprimées; marqueurs; blocs-notes; tapis de souris; carnets; 
stylos; agendas personnels. (10) Panneaux d'affichage à 
éclairage électrique; présentoirs pour produits de 
marchandisage; panneaux muraux. (11) Autocollants pour pare-
chocs; étuis pour cartes professionnelles; macarons de 
campagne; aimants pour réfrigérateurs. (12) Articles de fantaisie, 
nommément fanions, grandes tasses à café, chopes, cadres 
pour photos de diplômés, jouets en peluche, cordons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour 
réfrigérateurs, porte-plaques d'immatriculation et coffrets à 
colifichets; articles de papeterie et imprimés, nommément 
planchettes à pince, affiches, décalcomanies, crayons, 
calendriers, porte-documents, reliures, carnets, agendas, cartes 
postales et cartes pour fêtes; articles et accessoires 
vestimentaires, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
maillots de rugby, shorts, chapeaux, chaussettes, vestes, 
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dossards, pièces pour vêtements; sacs à dos; bijoux, 
nommément bagues. . SERVICES: (1) Publicités pour des tiers, 
nommément préparation, placement et diffusion de matériel 
publicitaire sur des supports imprimés ainsi que de façon 
numérique et sur Internet; publicité sur des panneaux d'affichage 
électroniques, nommément diffusion de messages pour des 
tiers; publicité par un réseau de communication électronique en 
ligne, nommément diffusion de messages pour des tiers; location 
d'espace publicitaire. (2) Services d'association, nommément 
promotion des intérêts d'étudiants, de clubs d'étudiants et 
d'associations étudiantes; sensibilisation du public concernant 
des évènements sportifs, des questions de santé, des questions 
sociales et des questions culturelles pour les étudiants et des 
tiers par l'affichage d'avis sur le site Web de l'entreprise et par la 
distribution de feuillets et de livrets d'information; relations 
publiques. (3) Services de bar; cafés; cinémas; garderie; 
services de restaurant; exploitation d'un dépanneur, d'une 
entreprise de vente de livres d'occasion, d'un magasin de 
vêtements et d'une billetterie. (4) Services de diffusion, 
nommément radiodiffusion et télédiffusion; services de 
graphisme pour des tiers, nommément création et impression de 
graphisme; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins d'affaires; conception et diffusion de matériel éducatif, 
nommément de textes savants, scolaires et éducatifs, de 
publications scolaires et de ressources pédagogiques en ligne; 
services d'enregistrement et de production audio pour des tiers; 
publication de journaux; production d'émissions de radio et de 
télévision. (5) Location de locaux pour bureaux et commerces de 
détail; location de chambres; offre d'installations pour occasions 
spéciales, réunions d'affaires et activités récréatives. (6) 
Réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement; services de promotion, 
nommément promotion de services de vente au détail et de 
bénévolat pour des tiers par le placement d'information dans du 
matériel à distribuer; télécopie; copie de documents; impression 
personnalisée de motifs décoratifs sur des vêtements; services 
de reliure; offre de prix et de bourses d'études, nommément offre 
de primes aux étudiants et au corps professoral pour souligner 
leur excellence dans le domaine de l'éducation. (7) Éditique; 
offre de financement d'études, nommément offre de bourses 
d'études aux étudiants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,628,725. 2013/05/29. Harvest Bible Chapel, 800 Rohlwing 
Road, Rolling Meadows, Illinois, 60008, 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

ACT LIKE MEN
SERVICES: education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars, workshops, conventions, conferences, 
meetings, and symposiums in the field of Christianity; providing a 
website featuring resources, namely, non-downloadable 
publications in the nature of articles, interviews, teaching 
materials, and Bible study excerpts in the field of Christianity; 
online journals, namely, blog in the field of Christianity; and 
educational services, namely, non-downloadable video and 
audio recordings featuring classes, seminars, workshops, 

conferences, meetings and symposiums in the field of 
Christianity; Christian ministerial services; providing a website 
featuring non-downloadable video and audio recordings in the 
field of Christianity. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2013 on services. Priority Filing Date: November 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,893 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 04, 2014 
under No. 4,632,951 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre, en personne 
et en ligne, de cours, de séminaires, d'ateliers, de congrès, de 
conférences, de rencontres et de colloques dans le domaine du 
christianisme; offre d'un site Web présentant des ressources, 
nommément des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles, des entrevues, du matériel pédagogique et des extraits 
de la Bible dans le domaine du christianisme; chroniques en 
ligne, nommément blogue dans le domaine du christianisme; 
services éducatifs, nommément enregistrements vidéo et audio 
non téléchargeables de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de rencontres et de colloques dans le domaine du 
christianisme; services de ministère chrétien; offre d'un site Web 
présentant des enregistrements vidéo et audio non 
téléchargeables dans le domaine du christianisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/790,893 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 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,951 en liaison avec les 
services.

1,628,979. 2013/05/31. Vivgio LLC, 4957 Shadow Rock Circle, 
Carmel, Indiana, 46033, 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

VIVGIO
GOODS: Tote bags; General purpose bags for holding dance 
equipment; All-purpose athletic bags; Garment bags for travel; 
Handbags; Skins of chamois, other than for cleaning purposes; 
Haversacks; Key cases; Purses; Umbrellas; Parasols; 
Rucksacks; Backpacks; Reusable shopping bags; Apparel for 
dancing and gymnastics, namely, tee shirts, sweatshirts, pants, 
leggings, shorts and jackets; Warm-up suits; Unitards; Leotards; 
Body suits; Jumpsuits; Jumpers; Swim suits; Pants; Dance 
costumes; Masquerade costumes; Moisture wicking and 
waterproof clothing, namely, pants, jackets, shorts and 
underwear; Waterproof clothing, namely sleeves, arm and 
shoulder covers worn for fashion; Clothing, namely, theatrical 
costumes, headpieces and headwear namely, hats, caps, visors, 
headbands and toques; Clothing, namely, athletic footwear, 
pants, shirts, shorts, skirts, and tights; Undergarments; Corsets; 
Sweaters; Sweatshirts; Jackets; Shapewear, namely, bras, 
camisoles, shorts, leggings and briefs; Shoes; Gymnastic shoes; 
Sports shoes; Boots; Tap shoes; Shoe covers for use when 
wearing shoes; Tips for footwear; Leg warmers; Dance shoes; 
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Dance slippers; Ballet shoes; Ballet slippers; Sneakers; Toe 
caps; Socks; Shoe inserts for primarily non-orthopedic purposes; 
Gloves; Belts; Clothing, namely, waterproof jackets, shirts and 
pants; Headwear namely hair accessories; Caps; Headbands; 
Hosiery; Suspenders; Scarves. SERVICES: Online retail store 
services featuring clothing, swim suits, moisture wicking and 
waterproof clothing, undergarments, hosiery, scarves, belts, 
suspenders, gloves, elastic back supports, shoes, boots, socks, 
footwear, footwear inserts and footwear accessories, dancewear, 
gymnastic clothing, dance accessories, dance costumes, 
theatrical costumes, masquerade costumes, headwear, hair 
accessories, fashion accessories, body linens, cosmetics and 
cosmetic preparations, tote bags, athletic bags, shoe carriers, 
jewelry, pre-recorded DVDs and CDs in the field of dance, and 
publications in the field of dance; Retail store services featuring 
clothing, swim suits, moisture wicking and waterproof clothing, 
undergarments, hosiery, scarves, belts, suspenders, gloves, 
elastic back supports, shoes, boots, socks, footwear, footwear 
inserts and footwear accessories, dancewear, gymnastic 
clothing, dance accessories, dance costumes, theatrical 
costumes, masquerade costumes, headwear, hair accessories, 
fashion accessories, body linens, cosmetics and cosmetic 
preparations, tote bags, athletic bags, shoe carriers, jewelry, pre-
recorded DVDs and CDs in the field of dance, and publications in 
the field of dance; Business management; Theatrical 
management; Talent management services for performing 
artists; Procurement, namely, purchasing tickets to entertainment 
events for others; Procurement, namely, purchasing clothing, 
shoes, costumes, fashion accessories and equipment for 
gymnasts, dancers and performing artists for others. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fourre-tout; sacs à usage général pour le transport 
d'équipement de danse; sacs de sport tout usage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; peaux de chamois, non 
conçues pour le nettoyage; havresacs; étuis porte-clés; sacs à 
main; parapluies; parasols; havresacs; sacs à dos; sacs à 
provisions réutilisables; articles vestimentaires de danse et de 
gymnastique, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons-collants, shorts et vestes; survêtements; 
maillots-collants; léotards; justaucorps; combinaisons-pantalons; 
chasubles; maillots de bain; pantalons; costumes de danse; 
costumes de mascarade; vêtements absorbant l'humidité et 
imperméables, nommément pantalons, vestes, shorts et sous-
vêtements; vêtements imperméables, nommément manches, 
couvre-bras et couvre-épaules (accessoires de mode); 
vêtements, nommément costumes, perruques et couvre-chefs 
de théâtre, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; vêtements, nommément articles 
chaussants, pantalons, chemises, shorts, jupes et collants 
d'entraînement; vêtements de dessous; corsets; chandails; pulls 
d'entraînement; vestes; sous-vêtements de maintien, 
nommément soutiens-gorge, camisoles, shorts, pantalons-
collants et culottes; chaussures; chaussons de gymnastique; 
chaussures de sport; bottes; chaussures de claquette; couvre-
chaussures pour porter par-dessus les chaussures; bouts 
d'articles chaussants; jambières; chaussures et chaussons de 
danse; chaussons de danse; chaussons de ballet; ballerines; 
espadrilles; embouts de chaussures; chaussettes; garnitures 
intérieures de chaussure principalement à usage autre 
qu'orthopédique; gants; ceintures; vêtements, nommément 
vestes imperméables, chemises et pantalons; couvre-chefs, 
nommément accessoires pour cheveux; casquettes; bandeaux; 

bonneterie; bretelles; foulards. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de maillots de bain, de 
vêtements absorbant l'humidité et imperméables, de vêtements 
de dessous, de bonneterie, de foulards, de ceintures, de 
bretelles, de gants, de supports dorsaux élastiques, de 
chaussures, de bottes, de chaussettes, d'articles chaussants, de 
semelles d'articles chaussants et d'accessoires d'articles 
chaussants, de vêtements de danse, de vêtements de 
gymnastique, d'accessoires de danse, de costumes de danse, 
de costumes de théâtre, de costumes de mascarade, de couvre-
chefs, d'accessoires pour cheveux, d'accessoires de mode, de 
linge de corps, de cosmétiques et de produits cosmétiques, de 
fourre-tout, de sacs de sport, d'articles de transport pour 
chaussures, de bijoux, de DVD et de CD préenregistrés dans le 
domaine de la danse ainsi que publications dans le domaine de 
la danse; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
de maillots de bain, de vêtements absorbant l'humidité et 
imperméables, de vêtements de dessous, de bonneterie, de 
foulards, de ceintures, de bretelles, de gants, de supports 
dorsaux élastiques, de chaussures, de bottes, de chaussettes, 
d'articles chaussants, de semelles d'articles chaussants et 
d'accessoires d'articles chaussants, de vêtements de danse, de 
vêtements de gymnastique, d'accessoires de danse, de 
costumes de danse, de costumes de théâtre, de costumes de 
mascarade, de couvre-chefs, d'accessoires pour cheveux, 
d'accessoires de mode, de linge de corps, de cosmétiques et de 
produits cosmétiques, de fourre-tout, de sacs de sport, d'articles 
de transport pour chaussures, de bijoux, de DVD et de CD 
préenregistrés dans le domaine de la danse et publications dans 
le domaine de la danse; gestion des affaires; gestion de 
théâtres; services de gestion de talents pour artistes; acquisition, 
nommément achat de billets pour des évènements de 
divertissement pour des tiers; acquisition, nommément achat de 
vêtements, de chaussures, de costumes, d'accessoires de mode 
et d'équipement pour gymnastes, danseurs et artistes pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,629,066. 2013/05/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, children's 
play cosmetics, dolls, doll clothing, doll accessories, and toy 
vehicles and toy vehicle playsets. (2) Calculators; children's 
educational software; pre-recorded compact discs, DVDs and 
videocassettes featuring music, movies, stories and television 
shows for children with animated and non-animated characters 
and music; children's books; crayons; felt-tip markers; 
highlighting pens and markers; holiday cards; ink pens; 
magazines in the fields of fashion, toys and fantasy; autograph 
books; baking books; blank journals; comic books; calendars;
children's activity books; diaries; gift paper; gift bags; invitations; 
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graphic novels; greeting cards; paper napkins; notebooks; 
notepads; novels; paper party favors; posters; writing stationery; 
sticker books; trading cards; patterns for making clothes; pencils; 
stickers; and storage boxes; toys, games and playthings, 
namely, action figures; automatic and coin-operated game 
machines; party balloons; beach balls; bean bag dolls; board 
games; card games; Christmas tree ornaments except 
confectionery or illumination articles; doll's furniture; kites, 
mobiles for children; playground rubber action balls; playing 
cards; plush toys; puppets; puzzles; roller skates; toy action 
figures and accessories therefor; toy scooters; and wind-up toys. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/832,428 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cosmétiques jouets, poupées, vêtements de poupée, 
accessoires de poupée ainsi que véhicules jouets et ensembles 
de véhicules jouets. (2) Calculatrices; didacticiels pour enfants; 
disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des histoires et des 
émissions de télévision pour enfants avec personnages animés 
et/ou personnages non animés et de la musique; livres pour 
enfants; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; 
surligneurs; cartes pour fêtes; stylos; magazines dans les 
domaines de la mode, des jouets et du fantastique; carnets 
d'autographes; livres de cuisine; journaux vierges; livres de 
bandes dessinées; calendriers; livres d'activités pour enfants; 
agendas; papier cadeau; sacs-cadeaux; invitations; bandes 
dessinées romanesques; cartes de souhaits; serviettes de table 
en papier; carnets; blocs-notes; romans; cotillons en papier; 
affiches; articles de papeterie; livres pour autocollants; cartes à 
collectionner; patrons pour la confection de vêtements; crayons; 
autocollants; boîtes de rangement; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action; appareils de jeu automatiques et 
à pièces; ballons de fête; ballons de plage; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou les articles 
d'éclairage; meubles de poupée; cerfs-volants, mobiles pour 
enfants; balles de jeu en caoutchouc; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; casse-tête; patins à roulettes; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; scooters jouets; jouets 
à remonter. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,428 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,629,201. 2013/06/03. K-9 Couture Inc., 594  Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1Z3

GOODS: Dog clothing. SERVICES: Dog Grooming Service. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements pour chiens. SERVICES: Service de 
toilettage de chiens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,295. 2013/06/03. American Orthodontics Corporation, 
3524 Washington Avenue, P . O .  Box 1048, Sheboygan, 
Wisconsin 53081-1048, 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

AMERICAN ORTHODONTICS
GOODS: (1) Orthodontic appliances, namely, bands, brackets, 
buccal tubes, wires for braces, ligature bands and ties, and fixed 
and functional orthodontic appliances; orthodontic instruments, 
namely, pliers, wire cutters and wire benders. (2) Orthodontic 
appliances, namely, bands, brackets, buccal tubes, wires for 
braces, ligature bands and ties; orthodontic instruments, namely, 
pliers, wire cutters and wire benders. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 1973 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 1981 under No. 
1,156,244 on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils orthodontiques, nommément bagues, 
boîtiers, tubes buccaux, fils pour broches, élastiques et attaches 
pour ligatures ainsi qu'appareils orthodontiques fixes et 
fonctionnels; instruments orthodontiques, nommément pinces, 
coupe-fils et appareils pour plier les fils. (2) Appareils 
orthodontiques, nommément bagues, boîtiers, tubes buccaux, 
fils pour broches, élastiques et attaches pour ligatures; 
instruments orthodontiques, nommément pinces, coupe-fils et 
appareils pour plier les fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 1973 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 1981 sous le No. 1,156,244 en liaison 
avec les produits (2).

1,629,668. 2013/06/05. Marla Chernoff, 18860-124 Ave., Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2H5

ms. epitome
GOODS: Periodical Publications; Culinary Products, namely, 
pesto sauce, health snack bars, pumpkin seed brittle, and trail 
mix; Home Décor Products, namely, table runners, table 
placemats, napkins, potholders, candle holders, vases, and 
pillow cases; Garments, namely, dresses, aprons, women's 
shirts, children's shirts, hats, and skirts; Hair Accessories. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Périodiques; produits culinaires, nommément sauce 
au pesto, barres-collations santé, nougatine dure aux graines de 
citrouille et mélange montagnard; produits décoratifs pour la 
maison, nommément chemins de table, napperons, serviettes de 
table, maniques, bougeoirs, vases et taies d'oreiller; vêtements, 
nommément robes, tabliers, chemises pour femmes, chemises 
pour enfants, chapeaux et jupes; accessoires pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,743. 2013/06/05. 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

DESTIBO
GOODS:  Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of inflammation and inflammatory related 
diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid arthritis, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, vasculitis, synovitis; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases 
and their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 

depression, mucositis, cachexia, pain, bone pain and fatigue; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
sepsis and infections in and of the blood; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases, 
disorders and injuries namely connective tissue diseases, bone 
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, 
fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, 
muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage 
injuries, joint replacement and osteoarthritis; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders namely dermatitis, skin and skin structure infections 
namely bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, psoriasis, eczema and 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal related diseases and disorders 
namely hypogonadism, testosterone/androgen disorders and 
estrogen disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders 
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive 
disorders and acid-related disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and female sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder 
and orgasm disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological diseases and disorders namely amenorrhoea, 
dysmenorrheal and infertility; pharmaceutical hormonal 
preparations namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
incontinence, prostate diseases and disorders, bladder diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, pre-eclampsia and pre-
term labour; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of premenstrual 
dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male hypogonadism 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia and androgenic alopecia (male pattern 
baldness); pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and acne; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tuberculosis; allergy medications; vaccines namely prophylactic 
and therapeutic vaccines for humans; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
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Huntington's Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless 
legs syndrome, pain, neuropathic pain, inflammatory-related 
pain, fibromyalgia, stroke, multiple sclerosis, insomnia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; pharmaceutical preparations for 
the treatment of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 

pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
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Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,864. 2013/06/06. TEXTILE CITY INC., UNIT 9, 3470 
LAIRD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

JOHNSON HOME
GOODS: (1) Textile products, namely bedding, cloth towels. (2) 
Textile products, namely pillows. Used in CANADA since at least 
as early as June 05, 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits textiles, nommément literie, serviettes 
en tissu. (2) Produits textiles, nommément oreillers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,630,063. 2013/06/07. ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's 
Place, Units C15-C17, 6 Corbet Place, Spitalfields, London E1 
6NN, UNITED KINGDOM 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

ALLSAINTS
GOODS: Articles of soaps, namely soaps for personal use, 
beauty soaps, bath soaps, and cream soaps; perfumery, 
essential oils for personal use; cosmetics, skin preparations, 
namely cosmetic preparations for skincare, skin cleansers, and 
cosmetic skin fresheners; hair lotions, shampoos, conditioners, 
shaving preparations and after-shave preparations, deodorants, 
dentifrices, l ip balm, eye creams and gels, sunscreen and 
tanning preparations, non-medicated exfoliating preparations 
and non-medicated skin cleansers and skin cleansing creams for 
personal use, laundry detergents, bath and shower foams and 
gels, bath and shower preparations, namely non-medicated bath 
gels and non-medicated bath salts; and non-medicated 
depilatory preparations; spectacles; sunglasses; cases and 
carrying cases adapted for spectacles and sunglasses; 
containers for spectacles and sunglasses; chains, cords and 

straps for spectacles and sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; lenses for spectacles and sunglasses; headphones; 
mouse mats; mobile phone accessories, namely mobile phone 
straps, mobile phone cases, and mobile phone sleeves; bags 
adapted for carrying photographic apparatus, video apparatus, 
cameras; battery holders; cassette tape holders; compact disc 
holders; MP3 holders; holders adapted for mobile phones; 
holders adapted for the display and storage of audio and video 
cassettes and discs; holders adapted for compact discs; holders 
for the transport of cassettes and discs; downloadable music 
files; downloadable video files featuring musical performances; 
Jewellery, precious stones, clocks and watches, earrings, key 
fobs and rings, badges of precious metal, buckles for watch 
straps, chains (jewellery) and jewel chains and neck chains, pins 
(jewellery), parts and fittings for all the aforesaid goods; travel 
bags, beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, handbags, 
keycases, tote bags, holdalls , shoulder bags, belts made of 
leather or imitation leather, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, travelling cases being made of leather 
or imitation leather, and travelling trunks being made of leather 
or imitation leather, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
Articles of clothing, namely shirts, pants, trousers, t-shirts, suits, 
blouses, dresses, skirts, shorts, jeans, socks, coats, overcoats, 
jackets, wind-resistant jackets and shell jackets, running pants, 
athletic shorts, sweatsuits, tracksuits, sweatpants, and 
sweatshirts; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals 
and sneakers; headgear, namely hats and caps. SERVICES:
Retail and wholesale services of articles of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, skin preparations, hair lotions, 
shampoos, conditioners, shaving preparations and after-shave 
preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye creams and 
gels, sunscreen and tanning preparations, exfoliators and 
cleaning preparations, laundry preparations, bath and shower 
foams and gels, bath and shower preparations and depilatory 
compositions, optical goods, spectacles, sunglasses, cases and 
carrying cases adapted for spectacles and sunglasses, 
containers for spectacles and sunglasses, chains, cords and 
straps for spectacles and sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, lenses for spectacles and sunglasses, headphones, 
mouse mats, mobile phone accessories, bags adapted for 
carrying photographic apparatus, bags adapted for carrying 
video apparatus, bags adapted for carrying cameras, battery 
holders, cassette tape holders, compact disc holders, MP3 
holders, holders adapted for mobile phones, holders adapted for 
the display and storage of audio and video cassettes and discs, 
holders adapted for compact discs, holders for the transport of 
cassettes and discs, downloadable music files, downloadable 
video files, music recordings, musical video recordings, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, clocks and watches, earrings, key fobs and rings, 
badges, buckles, chains, pins, bags, travel bags, beach bags, 
luggage, rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, 
hold all bags, shoulder bags, belts made of leather or imitation 
leather, wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, 
travel goods and bags being made of leather or imitation leather, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, articles of clothing, 
footwear and headgear; Entertainment services in the nature of 
musical performances and the display of motion pictures; cultural 
activities, namely musical performances, display of motion 
pictures, and exhibiting photographs; provision of musical 
entertainment, namely live musical performances; musical 
performance services, namely live performances by musical 
bands; film production; entertainment services in the nature of 
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the production of musical performances produced in studios and 
produced in front of live audiences; photography. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons, nommément savons à usage personnel, 
savons de beauté, savons de bain et savons en crème; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
produits pour la peau, nommément produits cosmétiques pour 
les soins de la peau, nettoyants pour la peau et produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et 
produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, 
crèmes et gels contour des yeux, écran solaire et produits pour 
le bronzage, produits exfoliants non médicamenteux ainsi que 
nettoyants pour la peau et crèmes nettoyantes pour la peau non 
médicamenteux à usage personnel, détergents à lessive, 
mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain 
et la douche, nommément gels de bain non médicamenteux et 
sels de bain non médicamenteux; produits épilatoires non 
médicamenteux; lunettes; lunettes de soleil; étuis et étuis de 
transport pour lunettes et lunettes de soleil; contenants pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; casques 
d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles et pochettes pour téléphones mobiles; sacs 
conçus pour transporter des appareils photo, des appareils vidéo 
et des caméras; supports de piles; supports de cassettes; 
supports de disques compacts; supports de lecteurs MP3; 
supports pour téléphones mobiles; supports conçus pour la 
présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et 
vidéo; supports pour disques compacts; supports pour le 
transport de cassettes et de disques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables contenant des 
prestations de musique; bijoux, pierres précieuses, horloges et 
montres, boucles d'oreilles, breloques et anneaux porte-clés, 
insignes en métal précieux, fermoirs pour bracelets de montre, 
chaînes (bijoux), chaînes de bijouterie et chaînes de cou, 
épinglettes (bijoux), pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs de voyage, sacs de plage, valises, 
havresacs, sacs banane, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures en cuir ou en 
similicuir, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, bagages, 
malles, valises, mallettes de voyage, à savoir en cuir ou en 
similicuir, et malles en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, tee-shirts, costumes, chemisiers, robes, 
jupes, shorts, jeans, chaussettes, manteaux, pardessus, vestes, 
coupe-vent et vestes coquilles, pantalons de course, shorts de 
sport ,  ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de vente au détail et en gros 
de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de produits pour la peau, de lotions capillaires, de shampooings, 
de revitalisants, de produits de rasage et de produits après-
rasage, de déodorants, de dentifrices, de baume à lèvres, de 
crèmes et de gels contour des yeux, d'écrans solaires et de 
produits bronzants, d'exfoliants et de produits de nettoyage, de 
produits à lessive, de mousses et de gels pour le bain et la 
douche, de produits pour le bain et la douche et de produits 

épilatoires, d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de 
soleil, d'étuis et d'étuis de transport pour lunettes et lunettes de 
soleil, de contenants pour lunettes et lunettes de soleil, de 
chaînes, de cordons et de sangles pour lunettes et lunettes de 
soleil, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, de verres 
de lunettes et de lunettes de soleil, de casques d'écoute, de 
tapis de souris, d'accessoires pour téléphones mobiles, de sacs 
conçus pour le transport d'appareils photo, de sacs conçus pour 
le transport d'appareils vidéo, de sacs conçus pour le transport 
de caméras, de supports de batteries, de supports de cassettes, 
de supports de disques compacts, de supports de lecteurs MP3, 
de supports pour téléphones mobiles, de supports conçus pour 
la présentation et le rangement de cassettes et de disques audio 
et vidéo, de supports pour disques compacts, de supports pour 
le transport de cassettes et de disques, de fichiers de musique 
téléchargeables, de fichiers vidéo téléchargeables, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo de 
musique, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'horloges et de montres, de 
boucles d'oreilles, d'anneaux et de breloques porte-clés, 
d'insignes, de boucles, de chaînes, d'épinglettes, de sacs, de
sacs de voyage, de sacs de plage, de valises, de havresacs, de 
sacs banane, de sacs à main, de porte-clés, de fourre-tout, de 
sacs fourre-tout, de sacs à bandoulière, de ceintures de cuir ou 
de similicuir, de portefeuilles, de parapluies, de sacs d'école, de 
bagages, de malles, de valises, d'articles de voyage et de sacs 
en cuir ou en similicuir, de pièces et d'accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique et présentation de films; activités 
culturelles, nommément prestations de musique, présentation de 
films et exposition de photos; offre de divertissement musical, 
nommément prestations de musique devant public; services de 
prestation de musique, nommément prestations devant public 
par des groupes de musique; production de films; services de 
divertissement, à savoir production de prestations de musique 
en studio et devant public; photographie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,644. 2013/06/11. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PANASONIC PLATINUM POWER
GOODS: Dry cell batteries for home electronics, namely, remote 
controls, flashlights, game controllers, wireless keyboards and 
mice, wall clocks, radios, toys, flash photography equipment, 
door locks, garage door openers, and smoke detectors; batteries 
for home electronics, namely, remote controls, flashlights, game 
controllers, wireless keyboards and mice, wall clocks, radios, 
toys, flash photography equipment, door locks, garage door 
openers, and smoke detectors; lithium batteries for home 
electronics, namely, remote controls, flashlights, game 
controllers, wireless keyboards and mice, wall clocks, radios, 
toys, flash photography equipment, door locks, garage door 
openers, and smoke detectors; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries for home electronics, namely, remote controls, 
flashlights, game controllers, wireless keyboards and mice, wall 
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clocks, radios, toys, flash photography equipment, door locks, 
garage door openers, and smoke detectors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pi l e s  sèches pour appareils électroniques 
domestiques, nommément télécommandes, lampes de poche, 
commandes de jeu, claviers et souris sans fil, horloges murales, 
radios, jouets, équipement de photographie au flash, serrures de 
porte, ouvre-porte de garage et détecteurs de fumée; piles pour 
appareils électroniques domestiques, nommément 
télécommandes, lampes de poche, commandes de jeu, claviers 
et souris sans fil, horloges murales, radios, jouets, équipement 
de photographie au flash, serrures de porte, ouvre-porte de 
garage et détecteurs de fumée; piles au lithium pour appareils 
électroniques domestiques, nommément télécommandes, 
lampes de poche, commandes de jeu, claviers et souris sans fil, 
horloges murales, radios, jouets, équipement de photographie 
au flash, serrures de porte, ouvre-porte de garage et détecteurs 
de fumée; piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse 
pour appareils électroniques domestiques, nommément 
télécommandes, lampes de poche, commandes de jeu, claviers 
et souris sans fil, horloges murales, radios, jouets, équipement 
de photographie au flash, serrures de porte, ouvre-porte de 
garage et détecteurs de fumée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,630,648. 2013/06/11. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PANASONIC ALKALINE PLUS POWER
GOODS: Dry cell batteries for home electronics, namely, remote 
controls, flashlights, game controllers, wireless keyboards and 
mice, wall clocks, radios, toys, flash photography equipment, 
door locks, garage door openers, and smoke detectors; batteries 
for home electronics, namely, remote controls, flashlights, game 
controllers, wireless keyboards and mice, wall clocks, radios, 
toys, flash photography equipment, door locks, garage door 
openers, and smoke detectors; lithium batteries for home 
electronics, namely, remote controls, flashlights, game 
controllers, wireless keyboards and mice, wall clocks, radios, 
toys, flash photography equipment, door locks, garage door 
openers, and smoke detectors; alkaline zinc manganese dioxide 
batteries for home electronics, namely, remote controls, 
flashlights, game controllers, wireless keyboards and mice, wall 
clocks, radios, toys, flash photography equipment, door locks, 
garage door openers, and smoke detectors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Piles sèches pour appareils électroniques 
domestiques, nommément télécommandes, lampes de poche, 
commandes de jeu, claviers et souris sans fil, horloges murales, 
radios, jouets, équipement de photographie au flash, serrures de 
porte, ouvre-porte de garage et détecteurs de fumée; piles pour 
appareils électroniques domestiques, nommément 
télécommandes, lampes de poche, commandes de jeu, claviers 
et souris sans fil, horloges murales, radios, jouets, équipement 
de photographie au flash, serrures de porte, ouvre-porte de 
garage et détecteurs de fumée; piles au lithium pour appareils 
électroniques domestiques, nommément télécommandes, 

lampes de poche, commandes de jeu, claviers et souris sans fil, 
horloges murales, radios, jouets, équipement de photographie 
au flash, serrures de porte, ouvre-porte de garage et détecteurs 
de fumée; piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse 
pour appareils électroniques domestiques, nommément 
télécommandes, lampes de poche, commandes de jeu, claviers 
et souris sans fil, horloges murales, radios, jouets, équipement 
de photographie au flash, serrures de porte, ouvre-porte de 
garage et détecteurs de fumée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,630,762. 2013/06/12. AVALON DESIGN & MARKETING INC., 
17 Meadowvale Drive, Toronto, ONTARIO M8Y 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

EatInEatOut
GOODS: Online and print magazine in the field of culinary arts; 
promotional materials namely brochures, t-shirts, magnets, 
bookmarks, posters, buttons, and postcards; publications, 
namely books, electronic books, brochures and magazines. 
SERVICES: Operation of an Internet magazine and blogs in the 
field of culinary arts; organization of events, namely seminars, 
workshops, and conferences, both live and virtual, on the topic of 
culinary arts; operation of a website in the field of cookbook 
reviews; advertising the wares and services of others. Used in 
CANADA since August 29, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Magazine en ligne et imprimé dans le domaine des 
arts culinaires; matériel promotionnel, nommément brochures, 
tee-shirts, aimants, signets, affiches, macarons et cartes 
postales; publications, nommément livres, livres électroniques, 
brochures et magazines. SERVICES: Exploitation d'un 
magazine sur Internet et de blogues dans le domaine des arts 
culinaires; organisation d'évènements, nommément de 
séminaires, d'ateliers, et de conférences, devant public et 
virtuels, ayant trait aux arts culinaires; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la critique des livres de cuisine; publicité des 
produits et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 
29 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 181 April 08, 2015

1,631,051. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours, 
green (Pantone* 354c), red (Pantone* 187c) and blue (Pantone* 
287c) are claimed as features of the trade-mark. The left hand 
section of the pig design is in the colour 'green', the middle 
section of the pig design is in the colour 'red' and the right hand 
section of the pig design is in the colour 'blue'. The shadow 
under the left-side leg of the pig design is green and the shadow 
under the right-side leg of the pig design is blue. *Pantone is a 
registered trade-mark.

GOODS: Veterinary vaccines; printed matter, namely, books, 
brochures, magazines, newspapers, post cards, pamphlets, 
photographs, instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, journals, videotapes, charts, interactive 
board games, interactive video games and puzzles. Priority
Filing Date: December 22, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 065 767.2/05 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on February 07, 2013 under No. 30 2012 
065 767 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte (Pantone* 354c), rouge 
(Pantone* 187c) et bleue (Pantone* 287c) sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie 
gauche du cochon est verte, la partie du milieu est rouge, et la 
partie droite est bleue. L'ombre sous la patte de gauche du 
cochon est verte, et l'ombre sous la patte de droite est bleue. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Vaccins pour les animaux; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales, 
dépliants, photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément revues, cassettes vidéo, diagrammes, 
jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 065 767.2/05 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 février 2013 sous le No. 30 2012 065 767 en 

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

1,631,052. 2013/06/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green (Pantone* 354c) and red (Pantone* 187c) are claimed as 
features of the trade-mark. The left hand section of the pig 
design is in the colour green while the right hand section of the 
pig design is in the colour red. The shadow under the left side 
foot of the pig design is in the colour green and the shadow 
under the right side foot of the pig design is in the colour red. 
*Pantone is a registered trade-mark.

GOODS: Veterinary vaccines; printed matter, namely, books, 
brochures, magazines, newspapers, post cards, pamphlets, 
photographs, instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, journals, videotapes, charts, interactive 
board games, interactive video games and puzzles. Priority
Filing Date: December 22, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 065 766.4/05 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on February 07, 2013 under No. 30 2012 
065 766 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte (Pantone * 354c) et rouge 
(Pantone * 187c) sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque de commerce. La partie gauche du cochon est verte, 
tandis que la partie droite du cochon est rouge. L'ombre sous le 
pied gauche du cochon est verte, et l'ombre sous le pied droit du 
cochon est rouge. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Vaccins pour les animaux; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales, 
dépliants, photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément revues, cassettes vidéo, diagrammes, 
jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 065 766.4/05 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 février 2013 sous le No. 30 2012 065 766 en 
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liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,106. 2013/06/13. Burnham Sterling & Company LLC, 29 
River Road, Suite 102, Cos Cob, Connecticut  06807, 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

BURNHAM STERLING & COMPANY
SERVICES: Financial consultation, financial analysis, private 
equity fund management and financial advisory services in the 
fields of asset-backed financings, project financings, leveraged 
leases, sale leasebacks, portfolios of leased assets, secured 
debt, tax-advantaged financings, equipment purchasing, 
equipment leasing, and equipment sales. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4,021,526 on services.

SERVICES: Services de consultation financière, d'analyse 
financière, de gestion de fonds de capital d'investissement et de 
conseil financier dans les domaines suivants : ententes de 
financement reposant sur des actifs, ententes de financement de 
projets, contrats de location reposant sur des actifs, contrats de 
location-vente, portefeuilles d'actifs visés par des contrats de 
location, dette garantie, ententes de financement fiscalement 
avantageuses, achat d'équipement, location d'équipement et 
vente d'équipement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 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 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,526 en liaison avec les 
services.

1,631,207. 2013/06/14. Southwire Company, LLC, (a Delaware 
corporation), One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 30119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RHINO
GOODS: Heavy duty jacketed portable power cables and drill 
cords. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles d'alimentation et câbles de trépan portatifs 
gainés à grande capacité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,296. 2013/06/14. B2ten, 4309 Montrose Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Electronic magazines, available online and in 
downloadable format. (2) Promotional materials, namely, t-shirts, 
sports uniforms. (3) Promotional materials, namely, brochures, 
magazines, posters. (4) Promotional materials, namely, hats, 
stickers. (5) Downloadable apps for smart phones, computers, 
and tablets promoting public awareness of the benefit of physical 
literacy in children, namely, apps for tracking fitness schedule, 
apps providing information on community sports program, apps 
providing information on activities promoting awareness of 
physical literacy in children. (6) Promotional materials, namely, 
tote bags, back packs, sports bags, wristbands, canvas bags, 
mugs, mug holders, sweatshirts, jackets, gloves. SERVICES: (1) 
Social enterprise services, namely promoting public awareness 
of the benefit of physical literacy in children. (2) Provision of a 
website promoting public awareness of the benefit of physical 
literacy in children and providing web-based tools for parents 
promoting the benefit of physical literacy in children namely, 
instructional guide on activities for children, downloadable 
brochures and information guide. (3) Developing physical activity 
and physical literacy programs for children; developing resources 
to assist parents in raising active, healthy, successful children, 
namely, information and instructional guide on physical activities 
and physical literacy for children. (4) Promoting physical activity 
programs for children and parent resources of others via features 
on websites and electronic magazines. (5) Producing public 
service announcements promoting participation in competitive 
and recreational sport and physical activity. (6) Promoting public 
awareness via social networking sites, social media platforms, 
and other media format, namely, television, of the benefits of 
physical activity and physical literacy by encouraging 
participation in competitive and recreational sport and physical 
activity. (7) Developing and organizing campaigns to promote 
public awareness of the benefit of an active lifestyle through 
participation in competitive and recreational sport and physical 
activity in children. (8) Developing resources for educators, 
caregivers, camp leaders, and after-school program leaders to 
assist in raising active, healthy, successful children namely, 
information and instructional guides on physical activities and 
physical literacy for children. (9) Promoting public awareness via 
print media of the benefits of physical activity and physical 
literacy through participation in competitive and recreational 
sport and physical activity. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services (1), (2), (3); 2011 on goods (1) and on 
services (4), (5), (6), (7); 2012 on goods (3) and on services (8), 
(9); March 2013 on goods (2); April 2013 on goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods (5), (6).

PRODUITS: (1) Magazines électroniques offerts en ligne et en 
format téléchargeable. (2) Matériel promotionnel, nommément 
tee-shirts, uniformes de sport. (3) Matériel promotionnel, 
nommément brochures, magazines, affiches. (4) Matériel 
promotionnel, nommément chapeaux, autocollants. (5) 
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Applications téléchargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs et tablettes pour sensibiliser le public aux avantages 
du savoir-faire physique chez les enfants, nommément 
applications de suivi des programmes d'entraînement physique, 
applications diffusant de l'information sur les programmes 
sportifs communautaires, applications diffusant de l'information 
sur les activités de sensibilisation aux avantages du savoir-faire 
physique chez les enfants. (6) Matériel promotionnel, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-
poignets, sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes 
tasses, pulls d'entraînement, vestes, gants. SERVICES: (1) 
Services d'entreprise sociale, nommément sensibilisation du 
public aux avantages du savoir-faire physique chez les enfants. 
(2) Offre d'un site Web qui sensibilise le public aux avantages du 
savoir-faire physique chez les enfants et offre d'outils Web 
destinés aux parents pour promouvoir les avantages du savoir-
faire physique chez les enfants, nommément d'un guide 
d'instructions sur les activités pour les enfants, de brochures 
téléchargeables et de guides d'information. (3) Élaboration de 
programmes d'activité physique et de savoir-faire physique pour 
les enfants; élaboration de ressources pour aider les parents à 
élever des enfants actifs, en santé et qui réussissent, 
nommément de guides d'information et d'instructions sur les 
activités physiques et le savoir-faire physique pour les enfants. 
(4) Promotion de programmes d'activité physique de tiers pour 
les enfants et les parents par des éléments de sites Web et de 
magazines électroniques. (5) Production de communiqués 
d'intérêt public pour promouvoir la participation à des activités 
sportives et physiques compétitives et récréatives. (6) 
Sensibilisation du public par des sites de réseautage social, des 
plateformes de médias sociaux et d'autres médias, nommément 
par la télévision, aux bienfaits de l'activité physique et du savoir-
faire physique en encourageant la participation à des sports de 
compétition et récréatifs et à des activités physiques. (7) 
Élaboration et organisation de campagnes de sensibilisation du 
public aux avantages d'habitudes de vie actives par la 
participation d'enfants à des activités sportives et physiques 
compétitives et récréatives. (8) Élaboration de ressources pour 
les éducateurs, les soignants, les chefs de camp et les 
responsables de programmes parascolaires pour les aider à 
élever des enfants actifs, en santé et qui réussissent, 
nommément guides d'information et d'instruction sur les activités 
physiques et le savoir-faire physique des enfants. (9) 
Sensibilisation du public par des médias imprimés aux bienfaits 
de l'activité physique et du savoir-faire physique par la 
participation à des sports de compétition et récréatifs et à des 
activités physiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1), (2), (3); 2011 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7); 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (8), (9); mars 2013 en liaison avec les produits 
(2); avril 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5), (6).

1,631,328. 2013/06/14. Georgia-Pacific Corrugated LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: consultation and advisory services in the field of 
custom design of packaging products for others. Priority Filing 
Date: April 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/893,705 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. 4,651,256 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la conception sur mesure de produits d'emballage 
pour des tiers. Date de priorité de production: 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,705 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. 4,651,256 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,547. 2013/06/18. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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
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GOODS: Board games; action figures; electronic action toys; 
mechanical toys; play sets for action figures and toys associated 
with the field of mixed martial arts; soft sculpture toys; bath toys; 
dolls and accessories therefor; bobble head dolls; water toys; 
return tops; action skill games; amusement game machines; 
puzzles; parlor games; party games; gaming chips; dice; playing 
cards; coin-operated video games; playground balls; sport balls; 
pumps for inflating sports equipment, namely, playground balls 
and sport balls; exercise machines and manually-operated 
exercise equipment, namely, rowing machines, stair-stepping 
machines, abdominal boards, chest expanders, chest pulls, 
trampolines, exercise treadmills, exercise weight cuffs, stress 
relief balls for hand exercise, handle grips for sporting 
equipment, barbells for athletic use, weight lifting belts, weight 
lifting benches, elliptical exercise machines, jump ropes, fixed-
gear stationary exercise bikes, protective pads for cycling, 
stationary exercise bicycles for indoor cycling, and hiking 
machines; exercise weights; exercise bars; exercise benches; 
exercise and fitness equipment and accessories, namely, 
personal exercise mats; weight lifting gloves; martial arts 
equipment, namely, mixed martial arts gloves, boxing gloves, 
bag gloves, focus mitts, punching mitts, shin guards, punching 
bags, heavy bags and free standing bags; pads for use in boxing 
and martial arts, namely, kick pads, target pads, thai pads and 
shin pads; head guards, chest protectors, and body shields for 
use in mixed martial arts and boxing. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Jeux de plateau; figurines d'action; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; ensembles de figurines et de 
jeux d'action liés au domaine des arts martiaux mixtes; jouets 
souples; jouets de bain; poupées et accessoires connexes; 
figurines à tête branlante; jouets pour l'eau; disques à va-et-
vient; jeux d'adresse; appareils de divertissement; casse-tête; 
jeux de société; jeux de fête; jetons; dés; cartes à jouer; jeux 
vidéo à pièces; balles et ballons de jeu; balles et ballons de 
spor t ;  pompes pour gonfler de l'équipement de sport, 
nommément des balles et des ballons de jeu et des balles et des 
ballons de sport; appareils d'exercice et appareils d'exercice 
manuels, nommément rameurs, escaliers d'exercice, planches 
abdominales, extenseurs, trampolines, tapis roulants, poids pour 
poignets, balles antistress pour l'exercice des mains, poignées 
pour l'équipement de sport, haltères longs pour l'entraînement, 
ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, exerciseurs 
elliptiques, cordes à sauter, vélos d'exercice stationnaires à 
vitesse fixe, protections pour le vélo, vélos d'exercice 
stationnaires pour l'intérieur et machines de randonnée; poids 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; équipement et 
accessoires d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
tapis d'exercice; gants d'haltérophilie; équipement d'arts 
martiaux, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de 
boxe, gants de frappe au sac, cibles de frappe, mitaines de 
frappe, protège-tibias, sacs de frappe, sacs de frappe lestés et 
sacs sur pied; protections pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément coussins de frappe, coussins cibles, protections 
pour la boxe thaïlandaise et protège-tibias; casques, plastrons et 
protecteurs pour le corps pour les arts martiaux mixtes et la 
boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,600. 2013/06/18. TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS 
LTDA., Av. Das Nações, 1800 - Estação, Araucaria, 83705-110, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOODS: saws such as gasoline chain saws, electric chain saws, 
and pole saws; sowers such as mechanical sowers and portable 
hand sowers for planting and agricultural purposes; spraying 
machines such as back pack sprayers and mechanical sprayers 
for pesticides and liquids for agricultural purposes, for cleaning 
machines and for cleaning farm rooms; machine tools such as 
floor cutters; compressed air machines such as air compressors 
and air powered tools such as wrenches, drillers, and saws; 
compressed air engines; ploughs such as mechanical ploughs 
for preparing soil for agricultural purposes; electric beaters such 
as combustion and electric concrete beaters and mixers; reels 
for fishing purposes; pumps such as chemical pumps to transfer 
special liquids, fuel pumps, and water pumps; hanging ratchets 
for ropes and industrial purposes; mechanical reapers to gather 
plant crops for agricultural purposes; centrifugal pumps; 
pneumatic controls for machines, motors and engines for use in 
agricultural machinery, land vehicles, boats, and airplanes; 
cutting machines such as electrical machines and portable hand 
machines for cutting wood, floors, concrete, trees, and grass; 
lawnmowers; hydraulic engines and motors; electrical machines 
and equipment for washing and cleaning clothes and carpets; 
multi-purpose internal combustion engines for use in land 
vehicles, boats, generators, water pumps, pressure washers, 
mills, rammers, mixers, plate vibrators; electrical motors, other 
than for land vehicles; chain saws; branch crushing machine; 
vacuum/leaf blowers; trimmers such as hedge trimmers and 
grass trimmers; blades and accessories for electrical and 
combustion hedge trimmer, grass trimmer, brush cutter, 
lawnmowers, and tractors; pressure washer; motor pump for 
agricultural machinery and vehicles; generators such as electric 
generators and electric alternators; electrical and hand-held tools 
(drills). Used in BRAZIL on goods. Registered in or for BRAZIL 
on April 28, 2009 under No. 828561370 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Scies, comme les scies à chaîne à essence, les 
scies à chaîne électriques et les scies à long manche; semoirs, 
comme les semoirs mécaniques et les semoirs manuels portatifs 
pour l'ensemencement et l'agriculture; machines de 
pulvérisation, comme les pulvérisateurs à dos et les 
pulvérisateurs mécaniques à pesticides et à liquides pour 
utilisation à des fins agricoles et pour le nettoyage des machines 
et le nettoyage des espaces intérieurs dans les installations 
agricoles; machines-outils, comme les couteaux à plancher; 
machines à air comprimé, comme les compresseurs d'air, et 
outils pneumatiques, comme les clés, les foreuses et les scies; 
moteurs à air comprimé; charrues, comme les charrues 
mécaniques de préparation du sol à des fins agricoles; batteurs 
électriques, comme les batteurs et les mélangeurs de béton à 
essence et électriques; moulinets pour la pêche; pompes, 
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comme les pompes à produits chimiques pour le transfert de 
liquides spéciaux, les pompes à carburant et les pompes à eau; 
poulies de suspension pour cordes et à usage industriel; 
moissonneuses mécaniques pour la récolte à usage agricole; 
pompes centrifuges; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs de machinerie agricole, de véhicules terrestres, de 
bateaux et d'avions; machines de coupe, comme les machines 
électriques et les machines manuelles portatives pour couper le 
bois, les planchers, le béton, les arbres et la pelouse; tondeuses 
à gazon; moteurs hydrauliques; machines et matériel électrique 
pour le lavage et le nettoyage des vêtements et des tapis; 
moteurs à combustion interne polyvalents pour véhicules 
terrestres, bateaux, génératrices, pompes à eau, nettoyeurs à 
pression, broyeurs, dameuses, mélangeurs, tables vibrantes; 
moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres; 
scies à chaîne; broyeur de branches; aspirateurs-souffleuses à 
feuilles; taille-bordures, comme les taille-haies et les coupe-
herbe; lames et accessoires pour taille-haies, coupe-herbe, 
débroussailleuses, tondeuses à gazon et tracteurs électriques et 
à essence; nettoyeur à pression; pompe à moteur pour 
machinerie agricole et véhicules; génératrices, comme les 
génératrices et les alternateurs électriques; outils électriques et à 
main (perceuses). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 28 avril 2009 
sous le No. 828561370 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,882. 2013/06/19. EYGN Limited, One Montague Place 
East Bay Street, Nassau, 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

EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promotional services, namely developing promotional campaigns 
for others; personnel placement and recruitment services; 
bookkeeping and tax auditing services; tax consultation, tax 
preparation, accounting, business auditing and business 
management consulting services; advertising services provided 
via the Internet, namely, dissemination of advertising services for 
others via an on-line electronic communications network; 
business management services; business administration; 
business administration consulting services; providing business 
management and business administration information; office 
space management; opinion polling; market research; business 
and marketing research services; business surveys in the field of 
financial services; market surveys; market survey analysis; data 
processing; providing presentations in the field of business, 
commercial and trade; business management consultancy; 
business management assistance; advising on how to structure 
business transactions; business modelling services; business 
restructuring services; consulting services in the field of 
managing intellectual property; personnel management; 
personnel management consultancy; systemisation of 
information into computer databases; computerised file 
management; providing accounting, account auditing, tax 
preparation, and business management services electronically or 
online, namely by providing information and documents from a 
computer database and via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de placement et de 
recrutement de personnel; tenue de livres et services de 
vérification fiscale; services de consultation en fiscalité, de 
préparation de documents fiscaux, de comptabilité, de 
vérification et de consultation en gestion des affaires; services 
de publicité par Internet, nommément offre de services de 
publicité à des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; diffusion d'information en gestion et 
en administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; 
sondages d'opinion; études de marché; services de recherche 
commerciale et de recherche en marketing; enquêtes auprès 
des entreprises dans le domaine des services financiers; 
analyses de marché; analyse d'études de marché; traitement de 
données; offre de présentations dans les domaines des affaires 
et du commerce; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; offre de conseils sur la façon de structurer 
les opérations commerciales; services d'établissement de 
modèles de fonctionnement; services de réorganisation 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de la propriété intellectuelle; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; offre de services de comptabilité, de vérification 
comptable, de préparation de documents fiscaux et de gestion 
des affaires par voie électronique ou en ligne, nommément par 
l'offre d'information et de documents à partir d'une base de 
données et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,034. 2013/06/20. 3776387 Canada Inc., 2000 Hymus 
Blvd., Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

Ares, ça fait partie de la recette
GOODS: Kitchen accessories namely, glasses, tumblers, wine 
glasses, champagne flutes, forks, knives, sharpeners, spoons, 
utensils, flatware, glasses , dishes, cutting boards, coffee 
makers, knives, spoons, forks, pots, roasting pans, cookie 
sheets, spring form pans, cake decorating-tips, piping bags, cake 
forms, cake boxes, spatulas, wisks, pasta makers, tagines, 
peelers, presses, toasters, juicers, kettles, ice cream makers, 
raclettes, toaster ovens, food processors, stand mixers, 
blenders, coffee makers, espresso makers, frothers, stoves, 
fryers, microwaves, tables, serving trays, bowls ,cups, kitchen 
linens, aprons, kitchen mitts, dish cloths, table cloths, napkins, 
place mats, wine openers, pourers, cocktail shakers, wine 
aerators, decanters, cookware. Used in CANADA since June 01, 
2000 on goods.

PRODUITS: Accessoires de cuisine, nommément verres, 
gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, fourchettes, 
couteaux, taille-crayons, cuillères, ustensiles, ustensiles de 
table, verres, vaisselle, planches à découper, cafetières, 
couteaux, cuillères, fourchettes, marmites, plats à rôtir, plaques 
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à biscuits, moules à charnière, trucs de décoration de gâteaux, 
poches à douille, formes de gâteau, boîtes à gâteaux, spatules, 
fouets, machines à pâtes alimentaires, tajines, éplucheurs, 
presses, grille-pain, presse-fruits, bouilloires, appareils à crème 
glacée, fours à raclette, fours grille-pain, robots culinaires, 
mélangeurs sur pied, mélangeurs, cafetières, cafetières à 
expresso, appareils à mousser, cuisinières, friteuses, fours à 
micro-ondes, tables, plateaux de service, bols, tasses, linge de 
cuisine, tabliers, mitaines de cuisine, linges à vaisselle, nappes, 
serviettes de table, napperons, tire-bouchons, verseurs,
mélangeurs à cocktails, aérateurs à vin, carafes à décanter, 
batterie de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 
en liaison avec les produits.

1,632,531. 2013/06/25. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters, 
matches, smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases; cigarette filters. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 07, 2009 under No. 
1011959 on goods.

PRODUITS: Cigarettes, tabac, produits de tabac, briquets, 
allumettes, articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis 
à cigarettes; filtres à cigarettes. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 juillet 2009 sous le No. 1011959 en liaison avec les 
produits.

1,632,995. 2013/06/27. Stephenson's Rental Services Inc., 201 
City Centre Drive, Suite 502, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Rental, sales, repair and servicing of new and used 
construction equipment, construction supplies, and home, office 
and industrial building renovation equipment; and training and 
education services, namely training sessions in the field of 
industrial equipment, construction supplies and home renovation 
equipment use and safety. Used in CANADA since at least as 
early as August 2003 on services.

SERVICES: Location, vente, réparation et entretien 
d'équipement de construction, d'articles de construction et 
d'équipement de rénovation d'habitations, de bureaux et de 
bâtiments industriels neufs et d'occasion; services de formation 
et d'enseignement, nommément séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation et de la sécurité d'équipement industriel, 
d'articles de construction et d'équipement de rénovation 
d'habitations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les services.

1,633,668. 2013/07/03. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

OPAL
Consent of the University of Manitoba is of record.

GOODS: Cigarettes; cigars; tobacco; electronic cigarettes; 
electric cigarettes; refillable cartridges for use with electronic 
cigarettes. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de l'Université du Manitoba a été déposé.

PRODUITS: Cigarettes; cigares; tabac; cigarettes électroniques; 
cigarettes électriques; cartouches rechargeables pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,682. 2013/06/21. OORAH CHARITABLE 
ORGANIZATION, 189 Dell Park Avenue, Toronto, ONTARIO
M6B 2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

KARS4KIDS
SERVICES: Charitable fundraising services; collection of 
charitable donations, namely, collection from donors of in-kind, 
non-monetary, donations; operation of charitable programs that 
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deliver charitable services, namely, operating a program 
providing scholarships to students to attend private schools and 
summer camps, and operating after-school mentoring programs 
for children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons de bienfaisance, nommément collecte auprès 
de donateurs de dons en nature non monétaires; exploitation de 
programmes de bienfaisance qui offrent des services de 
bienfaisance, nommément exploitation d'un programme offrant 
des bourses aux étudiants pour fréquenter des écoles privées et 
des camps d'été, ainsi qu'exploitation de programmes de 
mentorat parascolaires pour les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,747. 2013/07/03. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Motor oil; specialty fluids, namely automatic 
transmission fluid, hydraulic oil, gear oil; tire repair kits; engine 
degreaser; radiator anti-freeze; radiator stop leak; transmission 
stop leak; cooling system stop leak; oil stop leak; engine stop 
leak; motor oil; semi-synthetic motor oil; synthetic motor oil; 
extreme pressure grease; wheel bearing grease; diesel, farm 
and truck grease; touch-up paint for vehicles; undercoating, 
namely black paint, rust preventing oil and asphalt spray and 
paint; spray bed liner; performance additives, namely fuel 
injector cleaner, fuel system treatment, gas treatment, carburetor 
cleaner, and transmission conditioner. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huile à moteur; fluides de spécialité, nommément 
fluides pour transmissions automatiques, huile hydraulique, huile 
pour engrenages; trousses de réparation de crevaison; 
dégraissant à moteur; antigel pour radiateurs; produit
d'obturation de fuite pour radiateurs; produit d'obturation de fuite 
pour transmissions; produit d'obturation de fuite pour systèmes 
de refroidissement; produit d'obturation de fuite d'huile; produit 
d'obturation de fuite pour moteurs; huile à moteur; huile à moteur 
semi-synthétique; huile à moteur synthétique; graisse extrême 
pression; graisse pour roulement de roue; graisse pour camions 
et machines agricoles diesel; peinture de retouche pour 
véhicules; sous-couche, nommément peinture noire, huile pour 
traitement antirouille et produit à vaporiser et peinture pour 
asphalte; revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; 
additifs de performance, nommément nettoyant d'injecteurs, 
traitement pour système d'alimentation, traitement pour 
l'essence, nettoyant pour carburateurs et conditionneur de 
transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,847. 2013/07/04. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Advertising on the Internet for others; Advertising 
agency services and publicity agents; Advertising information 
services, namely, providing business information in the fields of 
video games; Providing and rental of advertising space on the 
internet; Organizing, promoting and conducting exhibitions and 
tradeshows for books, recorded video discs and videotapes on 
the Internet; promoting the goods and services of others by 
means of issuance of trading stamps; promoting the goods and 
services of others by awarding purchase points for credit card 
use on the Internet; Business management consulting with 
relation to sale of toys, games and amusement game machines; 
Providing sales information about memory media recorded with 
game software; Providing business information services about 
sales and sales ranking of game software; Organizing, promoting 
and conducting marketing events for the purpose of sales 
promotion of video game commodities of others; Providing 
business information in the field of the market trends of video 
game industries and computer game industries; Providing 
business information about sales of hand-held games with liquid 
crystal displays, and electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Arranging mail orders of commodities via the internet in the 
nature of administrative processing of purchase orders within the 
framework of services provided by mail-order companies; 
Mediation and arrangement of contracts for purchase and sale of 
products via online shopping mall for third parties; Business 
management consulting; Marketing research; Providing 
information concerning commercial sales of sound recorded CDs 
and magnetic tapes; Providing information concerning 
commercial sales of video recorded video discs and video tapes; 
Providing business information on commodity sales provided in 
the form of online shopping mall on the internet websites; 
Providing business information on commodity sales via the 
communications by mobile phones and computer terminals; 
Providing business information on commodity sale; Providing 
business information on new commodity sale; Business 
management of hotels for others; Arranging and conducting 
auctions; Arranging and conduction of auction sales via the 
internet; Clerical services for order, reception and delivery of 
goods via TVs, catalogs, mail, computer, wire communications 
and computer networks; Agencies for general clerical works, 
namely, clerical services; Clerical services for order, reception 
and delivery of goods by mail order via the Internet and TV 
broadcasting; Agencies for preparing and sending invoices for 
database use and Internet access; Agencies for online mail order 
for books, music, games, computer software, mobile computers, 
computer accessories and computer peripheral devices, namely, 
order processing services for online mail order for books, music, 
games, computer software, mobile computers, computer 
accessories and computer peripheral devices; Compilation and 
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systemization of information into computer databases for 
computers and consumer video game machines; Filing 
documents or magnetic-tapes [office functions]; Retail store 
services for card games and accessories of card games; Retail 
store services for game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; Retail store services for consumer video 
game machines and game programs for consumer video game 
machines; Retail store services for hand-held games with liquid 
crystal displays; Retail store services for game controllers, 
headphones, keyboards, batteries, earphones, microphones and 
memory cards for consumer video game machines and hand-
held games with liquid crystal displays; Retail store services for 
toys, dolls and amusement game machines; Retail store services 
or wholesale store services for sports goods; Retail store 
services for pre-recorded DVD video software; On-line retail 
store services for downloadable pre-recorded music and video; 
Systematization of data in computer databases; Updating and 
maintenance of data in computer databases; Providing business 
information concerning of participation in computer network 
services; Provision of access to the Internet; Providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Rental of access time to global computer networks; Computer 
aided transmission of information and images in the field of 
game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games via a global computer 
network; automatically forwarding transmission of digital data in 
the field of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games by telecommunication via a 
global computer network; Electronic exchange of image and 
sound data in the field of game supplies, musical videos, related 
screen shots, photographs and electronic games via a video-on-
demand service; Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audiovisual recordings via the Internet by 
means of computer terminals, video game consoles or hand-held 
games with liquid crystal displays; Broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the Internet; 
Mobile telephone communication services; Transmission of 
sound and video in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games; 
Consulting in the field of telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, and documents in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games via telecommunications networks; Providing e-
mail services; Providing a computer terminal device access to a 
global communications network; Wired telephone communication 
services; Providing communication transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games over value added network; transmission 
services for transmitting video content stored on data storage 
area of users' servers to users' video game consoles, hand-held 
games with liquid crystal displays, cellular phones, set-top boxes 
and computer terminals via a video-on-demand service; 
Broadcasting of television programmes; Cable television 
broadcasting; Radio broadcasting; Broadcasting of television 
programmes provided via a video-on-demand; News agency 
services for electronic transmission; Rental of telecommunication 
equipment namely, telephones and facsimile apparatus; Rental 
of telecommunication equipment for accessing to communication 
networks; Physical storage of electronically-stored data and 
documents; Provision of travel information excluding those for 
lodging; Providing information relating to the transportation of 

passengers and passenger transport timetables; Delivery of 
goods by mail order; Transportation information; Booking of 
seats for travel; providing information about location of 
customers' luggage, mails, parcels, ships, automobiles, 
airplanes, spacecrafts, trains and other vehicles by using a 
global positioning system; Rental of GPS navigation system 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Providing on-line non-
downloadable electronic publications in the nature of magazines 
in the field of art; Providing an on-line non-downloadable 
publication in the nature of encyclopedia; Providing non-
downloadable electronic publications of pages and contents of 
dictionaries, encyclopedias, pictorial books and photo books by 
automatic search according to keywords requested from 
databases accumulated information data about the dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books via computer 
networks; Providing non-downloadable electronic magazines of 
articles and columns by automatic search according to pre-
registered keywords via computer networks; Providing non-
downloadable electronic publications of pages and contents of 
books in the field of art and music by automatic search according 
to keywords requested from databases storing information about 
books in the field of the art and music via the internet or 
computer networks by computer terminals; Services of reference 
libraries for non-downloadable books and magazines via 
computer networks; Providing on-line, non-downloadable, 
electronic dictionary, books and magazines via an electronic 
mail; Providing non-downloadable electronic publications, 
namely, electronic dictionaries, electronic books in the field of 
computer games, movies and entertainment videos and 
electronic magazines in the field of computer games, movies and 
entertainment videos; Providing non-downloadable electronic 
publications in the nature of manuals in the field of video game 
machines and computer game programs; Services of reference 
libraries for literature and documentary records; Provision of non-
downloadable videos of films, movies and television programs 
via an online video-on-demand service; Provision of non-
downloadable images and videos via an online video-on-demand 
service; showing videos; producing videos; distributing videos; 
Videotaping; Provision of non-downloadable videos of films, 
movies and television programs via video-on-demand service by 
interactive services of cellular phone receivers; Providing non-
downloadable images of art in the virtual-reality space on the 
websites; Art exhibitions services; Art exhibitions via on-line 
including mobile communications in the virtual-reality space for 
simulation experience; Providing information about on-line art 
exhibitions by computer terminals; Providing non-downloadable 
pictures and music by automatic search according to keywords 
requested from databases storing information about pictures, art 
and music via the internet or computer networks by computer 
terminals; Entertainment services, namely, providing non-
downloadable images, pictures, sounds and music in the field of 
game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games via telecommunication 
networks; Entertainment services, namely, providing on-line 
video games with systems ranking and distributing scores to 
users' terminals in real time; Rental of electronic magazines and 
other electronic publications; Providing information about rental 
of electronic magazines and other electronic publications; Book 
rental; Rental of phonograph records and sound-recorded 
magnetic tapes; Rental of image-recorded magnetic tapes; 
Rental of memory medium recorded game programs for 
consumer video game machines and electronic game machines 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 189 April 08, 2015

with liquid crystal display; Rental of memory medium recorded 
game programs; Rental of toys; Rental of amusement machines 
and apparatus; Rental of game machines and apparatus; 
Providing meteorological information; Designing consumer video 
game machines for others; Data conversion from physical to 
electronic media; Data conversion of computer programs and 
data, not physical conversion; Duplication of computer programs; 
Providing electronic verification of on-line orders of digital 
content and generating electronic permission codes which then 
allow users to access said digital content; Rental of magnetic 
tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all encoded with system 
security programs for consumer video game machines and 
computer; Information data processing services by computer 
system, namely, development of data processing programs by 
order of third parties; Video game software programming 
services for others for video game machines for use with 
television for business and personal use; Providing information 
about development, maintenance and design of computer 
software to secure computer network operations against 
unauthorized access; Computer programming and maintenance 
of computer programs; Cloud computing; Rental of oil and gas 
well downhole measurement equipment; Rental of computer web 
servers; Rental of web server's memory for entry of diaries and 
schedules of individuals and corporations and storage of 
electronic data in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games; 
Computer services, namely, hosting on-line interactive public 
calendars that allow multiple participants to share event 
schedules; Rental of web server's memory; Rental of computers; 
Rental of computer programs; Rental of computer game 
software; Installation of computer software; Providing on-line 
non-downloadable software for ensuring the security against 
unauthorized access to video game machines for use with 
television; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
cloud computing software for use in database management and 
use in electronic storage of data; Providing on-line non-
downloadable game software for video game machines for use 
with television; Rental of memory space of websites for 
electronic storage of files and other data in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games; Hosting memory space of websites for 
electronic storage of files and other data in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games; Rental of memory space of web server for 
electronic storage of files and other data in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games via an on-line computer network; Hosting 
memory space of web server for the on-line electronic storage of 
files and other data in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games; Rental 
of memory space for electronic storage of digital photos and 
videos accessible via computer networks; Hosting memory 
space for electronic storage of digital photos and videos 
accessible via computer networks; Rental of memory space of 
web server for archiving databases, images and other electronic 
data in the field of game supplies, musical videos, related screen 
shots, photographs and electronic games; Hosting memory 
space of web server for archiving databases, images and other 
electronic data in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games; 
Conversion of data and documents from physical to electronic 
media; Rental of memory space of web server for temporary 
electronic storage of information and data in the field of game 

supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games; Hosting memory space of web server for 
temporary electronic storage of information and data in the field 
of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games; Rental of memory space of 
web server for electronic storage of digital photos and video; 
Hosting memory space of web server for electronic storage of 
digital photos and video; Electronic data storage in the field of 
game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games. Priority Filing Date: June 
11, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-044747 in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on May 09, 2014 under 
No. 5667650 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité sur Internet pour des tiers; services 
d'agence de publicité et agents de publicité; services 
d'information publicitaire, nommément diffusion de 
renseignements commerciaux dans le domaine des jeux vidéo; 
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; organisation, 
promotion et tenue d'expositions et de salons professionnels 
pour des livres, des disques et des cassettes vidéo enregistrés 
sur Internet; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres-primes; promotion des produits et des 
services de tiers par l'attribution de points d'achat pour 
l'utilisation de cartes de crédit sur Internet; consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la vente de jouets, de jeux et 
d'appareils de divertissement; offre de renseignements sur la 
vente de supports de mémoire sur lesquels sont enregistrés des 
logiciels de jeux; offre de services de renseignements 
commerciaux sur la vente et les palmarès de ventes de logiciels 
de jeux; organisation, promotion et tenue d'évènements de 
marketing pour la promotion de la vente de marchandises de 
jeux vidéo de tiers; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des tendances du marché de l'industrie des jeux 
vidéo et de l'industrie des jeux informatiques; offre de 
renseignements commerciaux sur la vente de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides, ainsi que de circuits électroniques 
et de CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; organisation de commandes 
postales de marchandises par Internet, à savoir traitement 
administratif de bons de commande dans le cadre de services 
offerts par des entreprises de vente par correspondance; 
négociation et conclusion de contrats pour l'achat et la vente de 
produits par un centre commercial en ligne pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; 
offre de renseignements concernant la vente commerciale de 
CD et de cassettes magnétiques audio enregistrés; offre de 
renseignements concernant la vente commerciale de disques 
vidéo et de cassettes vidéo enregistrés; offre de renseignements 
commerciaux sur la vente de marchandises dans des centres 
commerciaux en ligne, sur des sites Web; offre de 
renseignements commerciaux sur la vente de marchandises par 
la communication avec des téléphones mobiles et des terminaux 
d'ordinateur; offre de renseignements commerciaux sur la vente 
de marchandises; offre de renseignements commerciaux sur la 
vente de nouvelles marchandises; gestion hôtelière pour des 
tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation 
et tenue de ventes aux enchères sur Internet; services 
administratifs pour la commande, la réception et la livraison de 
marchandises par la télévision, par catalogue, par courrier, par 
ordinateur, par des communications par fil et par des réseaux 
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informatiques; services d'agence pour le travail général de 
bureau, nommément services administratifs; services 
administratifs pour la commande, la réception et la livraison de 
marchandises par correspondance par Internet et par 
télédiffusion; services d'agences pour la préparation et l'envoi de 
factures pour l'utilisation de base de données et l'accès Internet; 
services d'agences de vente par correspondance en ligne de 
livres, de musique, de jeux, de logiciels, d'ordinateurs mobiles, 
d'accessoires d'ordinateur et de périphériques d'ordinateur, 
nommément services de traitement de commandes pour la vente 
par correspondance en ligne de livres, de musique, de jeux, de 
logiciels, d'ordinateurs mobiles, d'accessoires d'ordinateur et de 
périphériques d'ordinateur; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données pour ordinateurs et 
appareils de jeux vidéo grand public; classement de documents 
ou de bandes magnétiques [tâches administratives]; services de 
magasin de vente au détail de jeux de cartes et d'accessoires de 
jeux de cartes; services de magasin de vente au détail de 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de magasin de vente au détail d'appareils de 
jeux vidéo grand public et de programmes de jeux pour appareils 
de jeux vidéo grand public; services de magasin de vente au 
détail de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services 
de magasin de vente au détail de commandes de jeu, de 
casques d'écoute, de claviers, de batteries, d'écouteurs, de 
microphones et de cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo 
grand public et jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de magasin de vente au détail de jouets, de poupées et 
d'appareils de divertissement; services de magasin de vente au 
détail ou services de magasin de vente en gros d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail de DVD 
préenregistrés et de logiciels vidéo; services de magasin de 
vente au détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables; systématisation de données dans des bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; offre de renseignements commerciaux ayant 
trait à la participation à des services de réseau informatique; 
offre d'accès à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission assistée par ordinateur d'information et d'images 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; transmission 
automatique de données numériques dans les domaines des 
articles de jeux, des vidéos musicales, des captures d'écran 
connexes, des photos et des jeux électroniques par des moyens 
de télécommunication et par un réseau informatique mondial; 
échange électronique d'images et de données sonores dans les 
domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran connexes, des photos et des jeux électroniques 
par un service de vidéo à la demande; services de 
communication, nommément transmission d'enregistrements 
sonores et audiovisuels en continu par Internet au moyen de 
terminaux d'ordinateur, de consoles de jeux vidéo ou de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; services de diffusion et 
offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio 
par un service de vidéo à la demande par Internet; services de 
téléphonie mobile; transmission de sons et de vidéos dans les 
domaines des articles de jeu, des vidéos musicales, des 
captures d'écran connexes, des photographies et des jeux 
électroniques; consultation dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément de la transmission de la voix, 

de données et de documents dans les domaines des articles de 
jeu, des vidéos musicales, des captures d'écran connexes, des 
photographies et des jeux électroniques par des réseaux de 
télécommunication; offre de services de courriel; offre d'accès à 
un réseau de communication mondial à l'aide d'un dispositif de 
terminal informatique; services de communication par téléphone 
avec fil; offre de transmission de signaux vocaux, de données, 
de télécopies, d'images et d'information dans les domaines des 
articles de jeux, des vidéos musicales, des captures d'écran 
connexes, des photos et des jeux électroniques sur un réseau à 
valeur ajoutée; services de transmission pour la transmission de 
contenu vidéo sauvegardé sur l'espace de stockage de données 
de serveurs d'utilisateurs vers les consoles de jeux vidéo, les 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, les téléphones 
cellulaires, les boîtiers décodeurs et les terminaux d'ordinateur 
des utilisateurs grâce à un service de vidéo à la demande; 
diffusion d'émissions de télévision; câblodistribution; 
radiodiffusion; diffusion d'émissions de télévision au moyen d'un 
service de vidéo à la demande; services d'agence de presse 
pour la transmission électronique; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs; location d'équipement de télécommunication pour 
l'accès à des réseaux de communication; stockage physique de 
données et de documents enregistrés sur des supports 
électroniques; diffusion d'information sur le voyage, sauf en ce 
qui a trait à l'hébergement; diffusion d'information sur le transport 
de passagers et sur les horaires relatifs au transport de 
passagers; livraison de marchandises par la poste; information 
sur le transport; réservation de sièges pour des voyages; 
diffusion d'information concernant l'emplacement des valises de 
clients, du courrier, de colis, de navires, d'automobiles, d'avions, 
d'astronefs, de trains et d'autres véhicules au moyen d'un 
système mondial de localisation; location de systèmes de 
navigation GPS constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
à savoir de magazines dans le domaine des arts; offre d'une 
publication non téléchargeable en ligne, à savoir d'une 
encyclopédie; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des pages et des extraits de 
dictionnaires, d'encyclopédies, de livres illustrés et de livres de 
photos par une recherche automatique effectuée selon des mots 
clés dans des données accumulées dans des bases de données 
sur les dictionnaires, les encyclopédies, les livres illustrés et les 
livres de photos par des réseaux informatiques; offre de 
magazines électroniques non téléchargeables contenant des 
articles et des chroniques par une recherche automatique 
effectuée selon des mots clés préenregistrés par des réseaux 
informatiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des pages et des extraits de livres 
dans le domaine de l'art et de la musique par une recherche 
automatique effectuée selon des mots clés dans des bases de 
données d'information sur les livres dans les domaines de l'art et 
de la musique par Internet ou par des réseaux informatiques au 
moyen de terminaux d'ordinateur; services de bibliothèques de 
référence pour des livres et des magazines non téléchargeables 
par des réseaux informatiques; offre de dictionnaires, de livres et 
de magazines électroniques en ligne non téléchargeables par 
courriel; offre de publications électronique non téléchargeables, 
nommément de dictionnaires électroniques, de livres 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
films et des vidéos de divertissement ainsi que de magazines 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 191 April 08, 2015

films et des vidéos de divertissement; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de guides 
d'utilisation dans les domaines des appareils de jeux vidéo et 
des programmes de jeux informatiques; services de 
bibliothèques de référence pour des dossiers littéraires ou 
documentaires; offre de vidéos non téléchargeables présentant 
des oeuvres cinématographiques, des films et des émissions de 
télévision par un service en ligne de vidéo à la demande; offre 
d'images et de vidéos non téléchargeables par un service en 
ligne de vidéo à la demande; présentation de vidéos; production 
de vidéos; distribution de vidéos; vidéographie; offre de vidéos 
non téléchargeables présentant des oeuvres 
cinématographiques, des films et des émissions de télévision par 
un service de vidéo à la demande au moyen de services 
interactifs de récepteurs de téléphone cellulaire; offre d'images 
artistiques non téléchargeables dans l'espace de réalité virtuelle 
sur des sites Web; services d'expositions d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art en ligne, y compris par 
communications mobiles dans l'espace de réalité virtuelle à des 
fins d'expérience simulée; diffusion d'information sur les 
expositions en ligne d'oeuvres d'art par terminaux d'ordinateur; 
offre de photos et de musique non téléchargeables par la 
recherche automatique selon des mots clés demandés à partir 
de bases de données stockant de l'information sur des photos, 
de l'art et de la musique par Internet ou des réseaux 
informatiques à l'aide de terminaux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'images, de photos, de sons 
et de musique non téléchargeables dans les domaines des 
articles de jeu, des vidéos musicales, des captures d'écran 
connexes, des photographies et des jeux électroniques par des 
réseaux de télécommunication; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne avec des systèmes de 
classement et diffusion en temps réel de résultats sur les 
terminaux d'utilisateurs; location de magazines électroniques et 
d'autres publications électroniques; diffusion d'information sur la 
location de magazines électroniques et d'autres publications 
électroniques; location de livres; location de disques et de 
bandes magnétiques audio; location d'enregistrements visuels 
sur bande magnétique; location de programmes de jeux sur 
supports de mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public 
et appareils de jeux électroniques avec écrans à cristaux 
liquides; location de programmes de jeux sur supports de 
mémoire; location de jouets; location de machines et d'appareils 
de divertissement; location de machines et d'appareils de jeu; 
diffusion de renseignements météorologiques; conception 
d'appareils de jeux vidéo grand public pour des tiers; conversion 
de données de supports physiques vers des supports 
électroniques; conversion de données de programmes 
informatiques et de données, sauf la conversion physique; 
duplication de programmes informatiques; offre de vérification 
électronique de commandes en ligne de contenu numérique et 
création de codes d'accès électroniques qui permettent aux 
utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique; location de 
cassettes magnétiques, de CD-ROM et de DVD-ROM, tous 
codés avec des programmes de sécurité de système pour 
appareils de jeux vidéo grand public et ordinateurs; services de 
traitement de données par un système informatique, 
nommément développement sur commande de programmes de 
traitement de données pour des tiers; services de 
programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour des 
appareils de jeux vidéo utilisés avec un téléviseur à des fins 
professionnelles et personnelles; offre d'information sur le 
développement, la maintenance et la conception de logiciels 

pour protéger les opérations sur des réseaux informatiques 
contre l'accès non autorisé; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; infonuagique; 
location d'équipement de mesure de puits de pétrole et de gaz; 
location de serveurs Web; location de mémoire sur des serveurs 
Web pour la saisie de journaux et d'horaires de particuliers et de 
sociétés ainsi que pour le stockage de données électroniques 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; services informatiques, nommément hébergement 
de calendriers publics interactifs en ligne qui permettent à de 
multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements; 
location de mémoire sur des serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de programmes informatiques; location de 
logiciels de jeux informatiques; installation de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour assurer la sécurité 
contre l'accès non autorisé aux appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel d'infonuagique non téléchargeable en ligne pour la 
gestion de bases de données et pour le stockage électronique 
de données; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en 
ligne pour des appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; location d'espace mémoire sur des sites Web pour le 
stockage électronique de fichiers et d'autres données dans les 
domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; hébergement d'espace mémoire sur des sites 
Web pour le stockage électronique de fichiers et d'autres 
données dans les domaines des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran connexes, des photos et des 
jeux électroniques; location d'espace mémoire sur des serveurs 
Web pour le stockage électronique de fichiers et d'autres 
données dans les domaines des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran connexes, des photos et des 
jeux électroniques au moyen d'un réseau informatique en ligne; 
hébergement d'espace mémoire sur des serveurs Web pour le 
stockage électronique en ligne de fichiers et d'autres données 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; location d'espace mémoire pour le stockage 
électronique de photos et de vidéos numériques accessibles par 
des réseaux informatiques; hébergement d'espace mémoire 
pour le stockage électronique de photos et de vidéos 
numériques accessibles par des réseaux informatiques; location 
d'espace mémoire sur des serveurs Web pour l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; hébergement d'espace mémoire sur des serveurs 
Web pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques dans les domaines des articles de jeux, 
des vidéos musicales, des captures d'écran connexes, des 
photos et des jeux électroniques; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
location d'espace mémoire sur des serveurs Web pour le 
stockage électronique temporaire d'information et de données 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques; hébergement d'espace mémoire sur des serveurs 
Web pour le stockage électronique temporaire d'information et 
de données dans les domaines des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran connexes, des photos et des 
jeux électroniques; location d'espace mémoire sur des serveurs 
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Web pour le stockage électronique de photos et de vidéos 
numériques; hébergement d'espace mémoire sur des serveurs 
Web pour le stockage électronique de photos et de vidéos 
numériques; stockage de données électroniques dans les 
domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques. Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-044747 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mai 2014 sous 
le No. 5667650 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,177. 2013/07/08. NORTH AMERICA CITYPOWER (AP) 
LIMITED, FLAT/RM 1105, LIPPO CTR TOWER 189, 
QUEENSWAY ADMIRALTY,999077, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Desk lamps; lamp chimneys; Vehicle parking lights; 
Water softening units; Water coolers; Air conditioners ; 
Evaporators for air conditioners; Gas burners; Fog maker for 
stage; Faucets. Used in CANADA since August 16, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Lampes de bureau; verres de lampe; feux de 
stationnement; adoucisseurs d'eau; refroidisseurs d'eau; 
climatiseurs; évaporateurs pour climatiseurs; brûleurs à gaz; 
machine à brouillard pour la scène; robinets. Employée au 
CANADA depuis 16 août 2012 en liaison avec les produits.

1,634,319. 2013/07/08. Harbor Bay Group, Inc., 1016 W. 
Baltimore Pike, Ste C-7, Media, PENNSYLVANIA 19063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Mr. Shrinkwrap
SERVICES: (1) Retail store services in the field of application of 
shrink wrap, shrink film and other weatherproofing materials, 
namely, films, heat guns and accessories, tapes, straps, strap 
tensioning tools, knives, padding; Distribution services, namely, 
the delivery of products used in application of shrink wrap, shrink 
film and other weatherproofing materials, namely, films, heat 
guns and accessories, tapes, straps, strap tensioning tools, 
knives, padding. (2) Installation services of shrink wrap, shrink 
film and other weatherproofing materials for others to secure and 
protect vehicles, objects of any nature and size, and structures, 
namely storage buildings and structures, temporary shelters and 
enclosures, commercial buildings and portions thereof, houses 
and portions thereof, erected scaffold structures and portions 
thereof, bridges and portions thereof; Installation services of 
shrink wrap, shrink film and other weatherproofing materials for 
others to secure and protect against weather and environmental 
conditions on vehicles, objects of any nature and size, and 

structures, namely storage buildings and structures, temporary 
shelters and enclosures, commercial buildings and portions 
thereof, houses and portions thereof, erected scaffold structures 
and portions thereof, bridges and portions thereof; Installation of 
plastic covering protection and containment on vehicles, objects 
of any nature and size, and on equipment of any nature and size, 
namely, commercial equipment, manufacturing process 
equipment, construction equipment, recreational equipment, 
medical equipment, and military hardware. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85828367 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 12, 2013 under No. 4,431,419 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine de l'application de pellicules rétractables et d'autres
matériaux à l'épreuve des intempéries, nommément de 
pellicules, de pistolets à air chaud et d'accessoires, de bandes, 
de sangles, d'outils pour régler la tension de sangles, de 
couteaux, de matelassage; services de distribution, nommément 
livraison de produits pour l'application de pellicules rétractables 
et d'autres matériaux à l'épreuve des intempéries, nommément 
de pellicules, de pistolets à air chaud et d'accessoires, de 
bandes, de sangles, d'outils pour régler la tension de sangles, de 
couteaux, de matelassage. (2) Services d'installation 
d'emballage rétrécissable, de pellicule rétrécissable et d'autres 
matériaux à l'épreuve des intempéries pour des tiers, pour 
protéger des véhicules et des objets en tous genres et de toutes 
tailles, ainsi que des structures, nommément des entrepôts et 
des structures d'entreposage, des abris et des installations 
temporaires, des immeubles commerciaux et des parties 
connexes, des maisons et des parties connexes, des 
échafaudages montés et des parties connexes, des ponts et des 
parties connexes; services d'installation d'emballage 
rétrécissable, de pellicule rétrécissable et d'autres matériaux à 
l'épreuve des intempéries pour des tiers, pour protéger contre 
les conditions environnementales et les intempéries des 
véhicules et des objets en tous genres et de toutes tailles, ainsi 
que des structures, nommément des entrepôts et des structures 
d'entreposage, des abris et des installations temporaires, des 
immeubles commerciaux et des parties connexes, des maisons 
et des parties connexes, des échafaudages montés et des 
parties connexes, des ponts et des parties connexes; installation 
de revêtements de protection et de confinement en plastique sur 
des véhicules, des objets en tous genres et de toutes tailles ainsi 
que de l'équipement en tous genres et de toutes tailles, 
nommément de l'équipement commercial, de l'équipement de 
procédés de fabrication, de l'équipement de construction, de 
l'équipement récréatif, de l'équipement médical et du matériel 
militaire. Date de priorité de production: 21 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85828367 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 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,431,419 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,634,395. 2013/07/09. CURTIS CARTER, 48 GLEN MANOR 
DR., TORONTO, ONTARIO M4E 2X2

PLANET'S CHOICE
GOODS: (1) Greeting cards; Note cards; Post cards. (2) Printed 
and electronic publications, namely, newsletters, magazines, 
newspapers, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, and 
calendars. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, 
novelty flags, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
providing information in the field of sharing positive and 
inspirational experiences in order to propagate good deeds and 
foster optimism about the future of humanity. (2) Production and 
distribution of television shows and radio programs. (3) 
Arranging and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others. (4) Arranging and conducting 
trade show exhibitions in the fields of interpersonal 
communication, social media, and Internet-based social 
networking. (5) Arranging and conducting public and private 
events, namely, dinners, awards ceremonies, galas and art 
premieres, wherein inspirational stories are shared, and 
individuals who have performed good deeds and inspired others 
are recognized for their contributions to the lives of others. Used
in CANADA since February 20, 2013 on goods (1) and on 
services (3); July 01, 2013 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3) and on services (1), (2), (5).

PRODUITS: (1) Cartes de souhaits; cartes de correspondance; 
cartes postales. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, magazines, journaux, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, panneaux et 
calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du partage d'expériences positives et inspirantes afin 
de promouvoir les bonnes actions et de favoriser l'optimisme 
quant à l'avenir de l'humanité. (2) Production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio. (3) 
Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les 
produits et les services de tiers. (4) Organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines des communications 
interpersonnelles, des médias sociaux et du réseautage social 
par Internet. (5) Organisation et tenue d'évènements publics et 
privés, nommément de soupers, de cérémonies de remise de 
prix, de galas et de premières artistiques, permettant de partager 
des histoires inspirantes et de rendre hommage aux personnes 
qui ont fait de bonnes actions et inspiré autrui pour leurs 
contributions à la vie des autres. Employée au CANADA depuis 
20 février 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (3); 01 juillet 2013 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 
et en liaison avec les services (1), (2), (5).

1,634,589. 2013/07/10. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Boulevard, Suite 200, Mt. Pleasant, South Carolina, 29464-6707, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIRISE
GOODS:  Adjustable docking station for charging mobile devices 
namely mobile phones and computer tablets. Priority Filing 
Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,331 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Station d'accueil réglable pour le chargement 
d'appareils mobiles nommément de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 09 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005,331 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,662. 2013/07/10. Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway, 
Suite 500, Dallas, Texas  75240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for accessing information and 
making reservations in the field of travel, transportation, lodging 
and customer loyalty and rewards programs in connection 
therewith; computer software for mobile devices for accessing 
information and making reservations in the field of travel, 
transportation, lodging and customer loyalty and rewards 
programs in connection therewith. SERVICES: Conducting 
incentive award programs to promote the sale of 
accommodations, hotel and motel rooms; consumer loyalty 
services for commercial, promotional, and advertising purposes, 
namely, administration of frequent traveler program; customer 
loyalty services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, namely, promoting the 
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sale of wares and services though a consumer loyalty program; 
all of the foregoing services namely, conducting incentive award 
programs, consumer loyalty services, and customer club 
services offered online and on mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as May 21, 2013 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'accès à l'information et de réservation 
dans les domaines du voyage, du transport et de l'hébergement, 
ainsi que programmes de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses connexes; logiciels pour appareils mobiles d'accès 
à l'information et de réservation dans les domaines du voyage, 
du transport et de l'hébergement, ainsi que programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses connexes. . 
SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'hébergement, de chambres d'hôtel et de 
motel; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; tous les services susmentionnés, nommément 
l'exploitation de programmes de récompenses, les services de 
fidélisation de la clientèle et les services de club de clients offerts 
en ligne et sur des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,783. 2013/07/11. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SECURE FUTURE
SERVICES: Providing cost structures in the field of preset rental 
rate increases for residents of senior retirement residences, 
senior independent living residences, and care homes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de structures de coûts dans le domaine des 
hausses prédéterminées de loyers pour les résidents de 
maisons de retraite pour personnes âgées, de centres de vie 
autonome pour personnes âgées et de maisons de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,845. 2013/07/11. IQWatt, Inc., Suite 219, 1136 Centre 
Street, Unit 3, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

IQWATT
GOODS: Electric under floor constant wattage heating cable 
mats; electric under floor constant wattage heating cable kits; 
floor heating thermostats; pipe frost protection self-regulating 
cable kits. SERVICES: Testing, installation, maintenance, 
warranty service and repair of electric under floor constant 

wattage heating cable mats, electric under floor constant wattage 
heating cable kits, floor heating thermostats and pipe frost 
protection self-regulating cable kits. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Tapis avec câbles chauffants à puissance 
constante pour le chauffage électrique par le sol; ensembles de 
câbles chauffants à puissance constante pour le chauffage 
électrique par le sol; thermostats pour le chauffage par le sol; 
ensembles de câbles autorégulateurs pour protéger les tuyaux 
contre le gel. SERVICES: Essai, installation, entretien, garantie 
et réparation de tapis avec câbles chauffants à puissance 
constante pour le chauffage électrique par le sol, ensemble de 
câbles chauffants à puissance constante pour le chauffage 
électrique par le sol, thermostats pour le chauffage par le sol et 
ensemble de câbles autorégulateurs pour protéger les tuyaux 
contre le gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,846. 2013/07/11. IQWatt, Inc., Suite 219, 1136 Centre 
Street, Unit 3, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

IQPIPE
GOODS: Pipe frost protection self-regulating cable kits installed 
on the pipe and inside of the pipe to protect water from freeze 
and compensate heat loss during low temperatures in the winter 
time. SERVICES: Testing, installation, maintenance, warranty 
service and repair of pipe frost protection self-regulating cable 
kits. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Nécessaires de câbles autorégulateurs pour 
protéger les tuyaux du gel, à installer sur les tuyaux et à 
l'intérieur des tuyaux, pour empêcher l'eau de geler et pour 
compenser la perte de chaleur survenant lors des basses 
températures de l'hiver. SERVICES: Essai, installation, 
entretien, services de garantie et réparation de nécessaires de 
câbles autorégulateurs pour protéger les tuyaux contre le gel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,852. 2013/07/11. IQWatt, Inc., Suite 219, 1136 Centre 
Street, Unit 3, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters "IQ" is 
orange color.

GOODS: Electric under floor constant wattage heating cable 
mats; electric under floor constant wattage heating cable kits; 
floor heating thermostats, pipe frost protection self-regulating 
cable kits. SERVICES: Testing, installation, maintenance, 
warranty service and repair of electric under floor constant 
wattage heating cable mats, electric under floor constant wattage 
heating cable kits, floor heating thermostats and pipe frost 
protection self-regulating cable kits. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres IQ sont orange.

PRODUITS: Tapis avec câbles chauffants à puissance 
constante pour le chauffage électrique par le sol; ensemble de 
câbles chauffants à puissance constante pour le chauffage 
électrique par le sol; thermostats pour le chauffage par le sol, 
ensembles de câbles autorégulateurs pour protéger les tuyaux 
contre le gel. SERVICES: Essai, installation, entretien, garantie 
et réparation de tapis avec câbles chauffants à puissance 
constante pour le chauffage électrique par le sol, ensemble de 
câbles chauffants à puissance constante pour le chauffage 
électrique par le sol, thermostats pour le chauffage par le sol et 
ensemble de câbles autorégulateurs pour protéger les tuyaux 
contre le gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,860. 2013/07/11. TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, 
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4

GOODS: Medical apparatus, namely, handheld respiratory 
apparatus used to create a positive expiratory pressure or 
positive inspiratory pressure. Used in CANADA since June 25, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux, nommément appareils 
respiratoires portatifs utilisés pour créer une pression expiratoire 
positive ou une pression inspiratoire positive. Employée au 
CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,634,867. 2013/07/12. Teton Bros. Co., Ltd., 3-9-19 Pola Ezusu 
Building11F, Shibuya-ku, Higashi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: (1) Bags for sports; Bags for campers; Backpacks; 
Boston bags; Travelling bags; Shoulder bags; Handbags; 
Purses; Pocket wallets; Card cases [notecases]; Key cases. (2) 
Skirts; Sweaters; Cardigans; Swimming caps; Gloves[clothing]; 
Bandanas; Thermal underwear[clothing]; Waistbands; 
Belts[clothing]; Sports shoes; Shoes; Boots; Jackets [clothing]; 
Parkas; Trousers; Pants; Shorts; Coats; Overcoats; Raincoats; 
Vests; Shirts; T-shirts; Polo shirts; Sport shirts; Underwear; 
Swimsuits; Hats; Caps [headwear]; Clothes for sports. Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-50743 in association with the same kind of goods (1). 
Used in JAPAN on goods (2). Registered in or for JAPAN on 
August 22, 2008 under No. 5160463 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs de sport; sacs de camping; sacs à dos; 
sacs de type Boston; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs 
à main; porte-monnaie; portefeuilles de poche; étuis pour cartes 
[porte-documents]; étuis porte-clés. (2) Jupes; chandails; 
cardigans; bonnets de bain; gants [vêtements]; bandanas; sous-
vêtements isothermes [vêtements]; ceintures montées; ceintures 
[vêtements]; chaussures de sport; chaussures; bottes; vestes 
[vêtements]; parkas; pantalons; pantalons; shorts; manteaux; 
pardessus; imperméables; gilets; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; sous-vêtements; maillots de bain; chapeaux; 
casquettes [couvre-chefs]; vêtements de sport. Date de priorité 
de production: 19 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
50743 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 22 août 2008 sous le No. 5160463 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,997. 2013/07/12. Marriott International, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
hotels; business management services, namely, management 
and operation of hotels; casino services; gaming services; 
cabaret services; arranging for tickets and reservations for 
shows; health and fitness club services, namely, providing 
services, facilities, instruction and equipment in the fields of 
fitness and physical exercise; providing services, facilities, 
instruction and equipment in the fields of tennis, swimming pools, 
bicycling, golf, water sports, horseback riding, skiing, beach 
access; golf club, golf course and golf instruction services; 
wedding planning services; event planning and management 
services; providing convention and conference facilities for 
business meetings; Hotel services; provision of general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; and 
reservation services for hotel accommodations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'hôtels; services de gestion des affaires, nommément gestion et 
exploitation d'hôtels; services de casino; services de jeux; 
services de cabaret; offre et réservation de billets de spectacles; 
services de centre de mise en forme et d'entraînement physique, 
nommément offre de services, d'installations, de cours et 
d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'exercice physique; offre de services, d'installations, de cours 
et d'équipement dans les domaines du tennis, des piscines, du 
cyclisme, du golf, des sports nautiques, de l'équitation, du ski, de 
l'accès aux plages; services de club de golf, de terrain de golf et 
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de leçons de golf; services de planification de mariages; services 
de planification et de gestion d'évènements; offre d'installations 
de congrès et de conférence pour des réunions d'affaires; 
services d'hôtel; offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions; services de réservation de chambres 
d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,019. 2013/07/12. Vice Media Inc., 97 North 10th Street, 
Brooklyn, New York, 11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MOTHERBOARD
SERVICES: (1) providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of bulletins, magazines 
and articles, all containing news, commentary, and photographs 
in the field of technology and science; production of videos in the 
field of technology and science; providing a website featuring 
non-downloadable video documentaries in the field of technology 
and science; hosting an online website featuring informational 
content in the field of technology and science; hosting of digital 
content on the Internet in the field of technology and science; 
providing a website featuring information about technology and 
science; providing a website featuring informational news and 
commentary, as well as informational photographic and video 
presentations, all in the field of technology and science. (2) 
providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of bulletins, magazines and articles, all 
containing news, commentary, and photographs in the field of 
technology and science; production of videos in the field of 
technology and science; providing a website featuring non-
downloadable video documentaries in the field of technology and 
science; hosting an online website featuring informational 
content in the field of technology and science; hosting of digital 
content on the Internet in the field of technology and science; 
providing a website featuring information about technology and 
science; providing a website featuring informational news and 
commentary, as well as informational photographic and video 
presentations, all in the field of technology and science. Used in 
CANADA since at least as early as July 11, 2013 on services (1). 
Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/822,249 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4413712 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web présentant des blogues et 
des publications non téléchargeables, à savoir des bulletins, des 
magazines et des articles, contenant des nouvelles, des 
commentaires et des photos dans les domaines de la 
technologie et de la science; production de vidéos dans les 
domaines de la technologie et de la science; offre d'un site Web 
présentant des documentaires vidéo non téléchargeables dans 
les domaines de la technologie et de la science; hébergement 
d'un site Web offrant du contenu informatif dans les domaines de 
la technologie et de la science; hébergement de contenu 
numérique sur Internet dans les domaines de la technologie et 

de la science; offre d'un site Web présentant de l'information sur 
la technologie et la science; offre d'un site Web présentant des 
nouvelles internationales et des commentaires, ainsi que des 
présentations photographiques et vidéo informatives, tous dans 
les domaines de la technologie et de la science. (2) Offre d'un 
site Web présentant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des bulletins, des magazines et des 
articles, contenant des nouvelles, des commentaires et des 
photos dans les domaines de la technologie et de la science; 
production de vidéos dans les domaines de la technologie et de 
la science; offre d'un site Web présentant des documentaires 
vidéo non téléchargeables dans les domaines de la technologie 
et de la science; hébergement d'un site Web offrant du contenu 
informatif dans les domaines de la technologie et de la science; 
hébergement de contenu numérique sur Internet dans les 
domaines de la technologie et de la science; offre d'un site Web 
présentant de l'information sur la technologie et la science; offre 
d'un site Web présentant des nouvelles internationales et des 
commentaires, ainsi que des présentations photographiques et 
vidéo informatives, tous dans les domaines de la technologie et 
de la science. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juillet 2013 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,249 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4413712 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,635,033. 2013/07/12. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania, 18036, 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

DIVA
GOODS: (1) Light dimmers; lighting controls; light switches; fan 
speed controls. (2) Light dimmers, lighting controls and fan 
speed controls. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1992 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 1994 under No. 1832675 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Gradateurs de lumière; commandes d'éclairage; 
interrupteurs d'éclairage; sélecteurs de vitesse du ventilateur. (2) 
Gradateurs de lumière, commandes d'éclairage et sélecteurs de 
vitesse du ventilateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1992 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 26 avril 1994 sous le No. 1832675 en liaison 
avec les produits (2).
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1,635,228. 2013/07/15. Airpipe Bauregger GmbH, 
Bergernstrasse 1, A-4702 Wallern, Austria, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Flat tubes made of expanded rubber and expanded 
film with closed ends and a fitting for compressed air for sliding 
covers or fixed covers for tarpaulin roofs, for reefer and box 
bodies, and for open-top trailers, the compressed air being 
provided by an ancillary circuit of a vehicle, equipped with 
fastening elements such as eyelets for threading an elastic band, 
elastic cords, spring clamps, straps, hoops, and clamping bars, 
fastening elements attached to heavy trucks and heavy truck 
trailers for threading elastic bands, elastic cords, spring clamps, 
hoops, and straps, pressure-reducing valves and compressors 
for compressed air, pressure regulators, containers for 
compressed air, valves for exchanging compressed air, 
particularly three-way valves, remote control devices for 
compressors and/or three-way valves; all the aforesaid goods 
being machines or machine parts; ducts for compressed air used 
for apparatus for stretching and lifting the upper part of tarpaulins 
of heavy trucks and heavy truck trailers. SERVICES:
Maintenance and repair of flat tubes for sliding covers or fixed 
covers for tarpaulin roofs, for reefer and box bodies, and for 
open-top trailers, particularly of tubes made of expanded rubber 
and expanded film with closed ends and a fitting for compressed 
air, provided by an ancillary circuit of a vehicle, equipped with 
fastening elements such as eyelets for threading an elastic band, 
elastic cords, spring clamps, straps, hoops, and clamping bars, 
fastening elements attached to heavy trucks and heavy truck 
trailers for threading elastic bands, elastic cords, spring clamps, 
hoops, straps, ducts for compressed air, pressure-reducing 
valves and compressors for compressed air, pressure regulators, 
containers for compressed air, valves for exchanging 
compressed air, particularly three-way valves, remote control 
devices for controlling compressors and/or three-way valves. 
Used in AUSTRIA on goods and on services. Registered in or 
for AUSTRIA on October 31, 2003 under No. 217068 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tubes plats en caoutchouc expansé et en film 
expansé dont les extrémités sont fermées et munies d'un 
raccord pour air comprimé pour fermetures coulissantes ou 
fermetures fixes de bâches en toile, de fourgons frigorifiques et 
fourgonnette à caisse, ainsi que de remorques à toit ouvert, l'air 
comprimé étant fourni par un circuit auxiliaire d'un véhicule, muni 
d'éléments de fixation, comme des oeillets, pour enfiler des 
bandes élastiques, des courroies élastiques, des pinces à 
ressort, des sangles, des anneaux et des barres de serrage, 

éléments de fixation fixés à des camions lourds et à des 
remorques de camions lourds pour enfiler des bandes 
élastiques, des courroies élastiques, des pinces à ressort, des 
cerceaux et des sangles, robinets réducteurs de pression et des 
compresseurs pour air comprimé, régulateurs de pression, 
contenants pour air comprimé, robinets pour l'échange de l'air 
comprimé, particulièrement vannes diviseuses, dispositifs de 
télécommande pour compresseurs et/ou vannes diviseuses; tous 
les produits susmentionnés sont des machines ou des pièces de 
machine; conduits pour air comprimé utilisés pour des appareils 
servant à étirer et à lever la partie supérieure des bâches de 
camions lourds et des remorques de camions lourds. 
SERVICES: Entretien et réparation de tubes plats pour 
fermetures coulissantes ou fermetures fixes de bâches en toile, 
de fourgons frigorifiques et fourgonnette à caisse, ainsi que de 
remorques à toit ouvert, particulièrement de tubes plats en 
caoutchouc expansé et en film expansé dont les extrémités sont 
fermées et munies d'un raccord pour l'air comprimé étant fourni 
par un circuit auxiliaire d'un véhicule, muni d'éléments de 
fixation, comme des oeillets, pour enfiler des bandes élastiques, 
des courroies élastiques, des pinces à ressort, des sangles, des 
anneaux et des barres de serrage, d'éléments de fixation fixés à 
des camions lourds et à des remorques de camions lourds pour 
enfiler des bandes élastiques, des courroies élastiques, des 
pinces à ressort, des cerceaux, des sangles, de tuyaux pour air 
comprimé, de robinets réducteurs de pression et des 
compresseurs pour air comprimé, de régulateurs de pression, de 
contenants pour air comprimé, de robinets pour l'échange de l'air 
comprimé, particulièrement de vannes diviseuses, de dispositifs 
de télécommande pour la commande de compresseurs et/ou de 
vannes diviseuses. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUTRICHE le 31 octobre 2003 sous le No. 217068 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.

1,635,470. 2013/07/17. ALI (Australia) Pty Limited, Level 3, 1753 
Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, AUSTRALIA 
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

STICK IT IN
GOODS: USB flash drives. SERVICES: Retail sale of computer 
hardware and computer peripherals; online sales of computer 
hardware and computer peripherals. Priority Filing Date: July 
11, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1568293 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: Clés USB. SERVICES: Vente au détail de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; vente en ligne de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1568293 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,635,471. 2013/07/17. ALI (Australia) Pty Limited, Level 3, 1753 
Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, AUSTRALIA 
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

PERSONAL NETWORK UNIVERSAL 
STORAGE

GOODS: USB flash drives. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1568294 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Clés USB. Date de priorité de production: 11 juillet 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1568294 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,635,479. 2013/07/17. Saleem Karkache, 1682 Amberdale 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1H 7B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BENECI
GOODS: Ready to eat meals consisting of meat, poultry, fish, 
cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or any 
combination of the aforesaid ingredients; soups, fresh pasta, 
sauces, namely, Bolognese sauce, cheese sauce, tomato sauce, 
spaghetti sauce, garlic sauce, herbal sauce, marinara sauce, 
meat based sauce, pasta sauce, pesto sauce, sauce for baked 
pasta, sauce for short pasta, savory sauce, sun-dried tomatoes 
pesto sauce, alfredo sauce, butter and cheese sauce, four 
cheese sauce, white clam sauce, smoked salmon sauce, red 
clam sauce, Carbonara sauce, Boscaiola sauce, Primavera 
sauce, Rosé sauce; prepared foods consisting of meat, poultry, 
fish, cheese, vegetables, rice, seafood and pasta individually or 
any combination of the aforesaid ingredients for meals; pizza 
and pasta dishes; sandwiches; submarine sandwiches; 
shawarmas; donairs; hamburgers; salads; prepared salad 
dressings; fish and chips; fresh and cooked shrimp; cooked rib 
dishes; cooked chicken dishes; cooked salmon dishes; cooked 
beef dishes; cooked pasta dishes; cooked lasagne; cooked 
noodle dishes; cooked fish dishes; prepared appetizers 
consisting primarily of meat, poultry, seafood, cheese and/or 
vegetables, entrees, salad dressings; side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, potatoes, french fries, rice, vegetables, onion 
rings, gravy, garlic bread, zucchini, breaded strips of chicken 
breast and poutine; T-shirts, sweat shirts, golf shirts, aprons, 
jackets, hats, drinking glasses, coffee mugs, thermal drinking 
mugs. SERVICES: Restaurant, bar and cocktail lounge services; 
take-out restaurant services; bistro services; delivery services, 
namely, delivery of prepared food; catering services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Repas prêts-à-manger composés d'un ou de 
plusieurs ingrédients parmi les suivants : viande, volaille, 

poisson, fromage, légumes, riz, fruits de mer et pâtes 
alimentaires; soupes, pâtes alimentaires fraîches, sauces, 
nommément sauce bolognaise, sauce au fromage, sauce 
tomate, sauce à spaghettis, sauce à l'ail, sauce aux herbes, 
sauce marinara, sauce à base de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au pesto, sauce pour pâtes alimentaires 
cuites au four, sauce pour pâtes alimentaires courtes, sauce à la 
sarriette, sauce au pesto aux tomates séchées au soleil, sauce 
Alfredo, sauce au beurre et au fromage, sauce aux quatre
fromages, sauce blanche aux palourdes, sauce au saumon 
fumé, sauce rouge aux palourdes, sauce carbonara, sauce 
boscaiola, sauce primavera, sauce rosée; plats préparés 
composés d'un ou de plusieurs ingrédients parmi les suivants : 
viande, volaille, poisson, fromage, légumes, riz, fruits de mer et 
pâtes alimentaires; plats de pizzas et à base de pâtes 
alimentaires; sandwichs; sous-marins; shawarmas; 
donerkébabs; hamburgers; salades; sauces à salade préparées; 
poisson-frites; crevettes fraîches et cuites; plats de côtes levées 
cuisinés; plats de poulet cuisinés; plats de saumon cuisinés; 
plats de boeuf cuisinés; plats à base de pâtes alimentaires 
cuisinés; plats de lasagne cuisinés; plats de nouilles cuisinés; 
plats de poisson cuisinés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de volaille, de poissons et fruits de 
mer, de fromage et/ou de légumes, plats principaux, sauces à 
salade; plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, 
pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, pommes de terre, frites, riz, légumes, rondelles d'oignon, 
sauce au jus de viande, pain à l'ail, courgettes, languettes de 
poitrine de poulet panées et poutine; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, vestes, chapeaux, verres, 
grandes tasses à café, grandes tasses isothermes. SERVICES:
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de 
comptoir de plats à emporter; services de bistro; services de 
livraison, nommément livraison de plats préparés; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,635,492. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Daytona
GOODS: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les produits.
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1,635,507. 2013/07/17. NANJING MAGEWELL ELECTRONICS 
CO., LTD., ROOM 508, HAITONG BUILDING, NO. 100 
QINHUAI ROAD, NANJING, JIANGSU, 211100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Computer games;computer hardware;computer 
keyboards;computer manuals;computer mouse;computer 
operating systems;computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers;computer 
software featuring mathematical algorithms and indices for use in 
analyzing and evaluating dairy cow health and 
productivity;computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application 
programs;computer software for controlling and managing 
access server applications;computer software for controlling and 
operating imaging and x-ray machines;computer software for 
creating and inserting metatags into documents and 
information;computer software for creating computer 
games;computer software for creating, sending and receiving e-
mail;computer software for database management;computer 
software for digital animation and special effects of 
images;computer software for displaying orders and driver 
locations on maps;computer software for image 
processing;computer software for managing retail store customer 
accounts;computer software for medical imaging;computer 
software for oil and gas reservoir analysis;computer software for 
optical character recognition;computer software for organizing 
and viewing digital images and photographs;computer software 
for predictive and corrective text entry for use with smart phones, 
tablet computers and personal digital assistants;computer 
software for running development programs and application 
programs in a common development environment;computer 
software for the collection of statistical production data for oil and 
gas field operations;computer software for the creation of 
firewalls;computer software for use as a spreadsheet;computer 
software for use in cancer diagnosis;computer software for use 
in controlling and improving computer processing 
speed;computer software for use in generating streaming 
advertisements on the web sites of others;computer software for 
use in managing and controlling production schedules, shipping 
schedules, purchase of materials, inventories and 
accounts;computer software for use in programming facsimile 
machines;computer software for validating address and zone 
information;computer software for word processing;computer 
operating programs;computer programs for video and computer 
games;Camcorders;Integrated circuits;Computers;Receivers 
(Audio-and video-);Chips [Integrated circuits]. Used in CANADA 
since November 12, 2012 on goods.

PRODUITS: Jeux informatiques; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur; souris d'ordinateur; systèmes 
d'exploitation; logiciels et bases de données de diagnostic, de 
réparation et de configuration d'ordinateurs; logiciels contenant
des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches 
laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer des codes 
de programme pour des programmes d'applications multiples; 

logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la commande et le fonctionnement 
d'appareils d'imagerie et de radiographie; logiciels de création de 
métabalises et d'insertion de métabalises dans des documents 
et des données; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels d'affichage 
d'instructions et de l'emplacement d'un conducteur sur des 
cartes; logiciels de traitement d'images; logiciels pour la gestion 
des comptes de clients de magasin de vente au détail; logiciels 
d'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de 
pétrole et de gaz; logiciels de reconnaissance optique des 
caractères; logiciels d'organisation et de consultation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie ou la correction 
automatique de texte pour utilisation avec téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-
feu; logiciels tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels 
de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la production de publicités en continu 
sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle 
de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de 
programmation de télécopieurs; logiciels de validation des 
adresses et des renseignements de zones; logiciels de 
traitement de texte; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; caméscopes; 
circuits intégrés; ordinateurs; récepteurs (audio et vidéo); puces 
(circuits intégrés). Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,635,631. 2013/07/17. FROMAGERIES MARCEL PETITE, 
société de droits français, 22, rue Bernard Palissy, 25300 
Granges-Narboz, 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
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PRODUITS: fromage; lait, produits laitiers, comté, nommément 
spécialité fromagère à Appellation d'Origine Contrôlée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 16 mai 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 005 086 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2013 sous le No. 13 4 005 086 en liaison avec les produits.

GOODS: Cheese; milk, milk products, Comté cheese, namely 
specialty appellation d'origine contrôlée cheese. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on goods. Priority
Filing Date: May 16, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 
4 005 086 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on May 16, 
2013 under No. 13 4 005 086 on goods.

1,635,860. 2013/07/18. EMWS Holdings Ltd., c/o 2400, 525 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

UPTOWN
GOODS: Buildings, namely condominium buildings, residential 
buildings, namely buildings for use as private residences, and 
commercial buildings, namely office buildings and buildings for 
use as offices and business premises. SERVICES: (1) Real 
estate development services. (2) Real estate services. (3) 
Development of land. (4) Development of parking lots and 
parking garages. (5) Parking lot and parking garage 
development services. (6) Land development services. (7) 
Financial evaluation of real estate. (8) Planning, namely planning 
residential communities. (9) Planning, namely planning 
commercial buildings and building development. (10) Planning in 
the fields of interior design and space planning. (11) Leasing of 
real estate. (12) Leasing of commercial and retail premises, 
namely building leasing, land leasing, lease of real estate. (13) 
Leasing services, namely building and lease back services. (14) 
Management services, namely management of real estate and 
property management. (15) Management services, namely 
management of parking lots and parking garages. (16) 
Assessment and evaluation services in the field of real estate. 
(17) Evaluation of real estate. (18) Architectural services. (19) 
Design in the fields of architecture and engineering. (20) Design 
services with respect to buildings. (21) Design services with 
respect to parking lots and parking garages. (22) Design, namely 
interior design. (23) Consulting services in the field of real estate. 
(24) Consulting services in the field of construction, namely 
project management in the field of building construction, 
consultation in building construction supervision, construction 
planning, construction of residential and commercial properties, 
construction cost management, construction of buildings, 
construction and repair of buildings. (25) Engineering services in 
the field of real estate. (26) Engineering services in the field of 
construction, namely project management in the field of building 
construction, consultation in building construction supervision, 
construction planning, construction of residential and commercial 
properties, construction cost management, construction of 
buildings, construction and repair of buildings. (27) Construction 
services, namely constructing residential buildings and 

commercial buildings. (28) Construction services in the field of 
residential buildings and commercial buildings, namely 
construction of residential and commercial properties. (29) 
Construction services, namely constructing parking lots and 
parking garages. (30) Brokerage services in the field of real 
estate. (31) Vehicle parking lot services. (32) Rental of parking 
space. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles en copropriété, 
immeubles résidentiels, nommément bâtiments pour utilisation 
comme résidences privées, ainsi que bâtiments commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux et bâtiments pour utilisation 
comme bureaux et locaux commerciaux. SERVICES: (1) 
Services de promotion immobilière. (2) Services immobiliers. (3) 
Aménagement de terrains. (4) Aménagement de parcs de 
stationnement et de parcs de stationnement intérieurs. (5) 
Services d'aménagement de parcs de stationnement et de parcs 
de stationnement intérieurs. (6) Services d'aménagement de 
terrains. (7) Évaluation immobilière. (8) Planification, 
nommément planification d'ensembles résidentiels. (9) 
Planification, nommément planification de bâtiments 
commerciaux et urbanisation. (10) Planification dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de l'aménagement de 
l'espace. (11) Crédit-bail immobilier. (12) Location de biens 
immobiliers commerciaux et de commerces de vente au détail, 
nommément crédit-bail d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
crédit-bail en immobilier. (13) Services de crédit-bail, 
nommément services de location d'immeubles et de cession-
bail. (14) Services de gestion, nommément gestion immobilière 
et gestion de biens. (15) Services de gestion, nommément 
gestion de parcs de stationnement et de parcs de stationnement 
intérieurs. (16) Services d'évaluation dans le domaine de 
l'immobilier. (17) Évaluation immobilière. (18) Services 
d'architecture. (19) Conception dans les domaines de 
l'architecture et du génie. (20) Services de conception en 
matière de bâtiments. (21) Services de conception en matière de 
parcs de stationnement et de parcs de stationnement intérieurs. 
(22) Conception, nommément décoration intérieure. (23) 
Services de consultation dans le domaine de l'immobilier. (24) 
Services de consultation dans le domaine de la construction, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments, consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments, la planification de 
construction, la construction de propriétés résidentielles et de 
propriétés commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (25) Services d'ingénierie dans le domaine de 
l'immobilier. (26) Services d'ingénierie dans le domaine de la 
construction, nommément gestion de projets dans le domaine de 
la construction de bâtiments, consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments, la planification de 
construction, la construction de propriétés résidentielles et de 
propriétés commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (27) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. (28) 
Services de construction dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et des bâtiments commerciaux, nommément 
construction de propriétés résidentielles et de propriétés 
commerciales. (29) Services de construction, nommément 
construction de parcs de stationnement et de parcs de 
stationnement intérieurs. (30) Services de courtage dans le 
domaine de l'immobilier. (31) Services de stationnement de 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 201 April 08, 2015

véhicules. (32) Location d'espaces de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,902. 2013/07/19. The Bible Reading Fellowship, 15 The 
Chambers Vineyard, Abingdon, Oxford, OX143FE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Pre-recorded CDRoms, CD-i, DVD, containing audio 
recordings, video recordings, and/or images the subject matter of 
which is the Christian Faith; pre-recorded media, namely, video 
cassettes, video tapes, compact discs, audio cassette tapes, 
computer discs, containing audio recordings, video recordings, 
and/or images the subject matter of which is the Christian Faith; 
Printed publications and matter, namely, books, magazines, 
journals, leaflets, brochures, guides, newsletters, reports, 
periodicals and posters, the subject matter of which is the 
Christian Faith; printed instructional and teaching materials 
specifically, books, magazines, journals, leaflets, brochures, 
guides, newsletters, reports, periodicals and posters, the subject 
matter of which is the Christian Faith. SERVICES: Education, 
training, teaching and instruction, namely, arranging, organizing 
and conducting workshops, events, training days, competitions, 
meetings, lectures, conferences, exhibitions, seminars, provision 
of training facilities and programs, all relating to the Christian 
faith; publications in electronic form supplied on line from 
databases, the Internet, web sites, Intranets or Extranets, 
namely, books, magazines, journals, leaflets, brochures, guides, 
newsletters, reports, periodicals and posters, the subject matter 
of which is the Christian Faith. Used in UNITED KINGDOM on 
goods and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 05, 2010 under No. 2523461 on goods and on 
services.

PRODUITS: CD-ROM, CD-I, DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et/ou des 
images sur la foi chrétienne; supports préenregistrés, 
nommément cassettes vidéo, bandes vidéo, disques compacts, 
cassettes audio, disques informatiques contenant des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et/ou des 
images sur la foi chrétienne; imprimés, nommément livres, 
magazines, revues, feuillets, brochures, guides, bulletins 
d'information, rapports, périodiques et affiches sur la foi 
chrétienne; matériel éducatif et pédagogique imprimé, plus 
précisément livres, magazines, revues, feuillets, brochures, 
guides, bulletins d'information, rapports, périodiques et affiches 
sur la foi chrétienne. SERVICES: Éducation, formation, 

enseignement et information, nommément organisation et tenue 
d'ateliers, d'évènements, de journées de formation, de 
compétitions, de rencontres, d'exposés, de conférences, 
d'expositions, de séminaires, offre d'installations et de 
programmes de formation, ayant tous trait à la foi chrétienne; 
publications en version électronique offertes en ligne à partir de 
bases de données, par Internet, par des sites Web, par des 
intranets ou par des extranets, nommément livres, magazines, 
revues, feuillets, brochures, guides, bulletins d'information, 
rapports, périodiques et affiches sur la foi chrétienne. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 05 février 2010 sous le No. 2523461 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,635,921. 2013/07/19. WAXMAN CONSUMER PRODUCTS 
GROUP INC., a legal entity, 24455 Aurora Road, Bedford 
Heights, Ohio 44146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KLEEN FREAK
GOODS: furniture glides and slides made of plastic; doorstops 
made of plastic; self-adhesive rug gripper pads; felt pads with 
peripheral dust and debris deflecting shield applied to legs and 
weight bearing surfaces of furniture to prevent furniture from 
scratching and scuffing floors; non-metal hooks and support 
arms to be releasably secured to a surface by means of suction 
cups. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/714,346 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Glissières et coussinets glissants en plastique pour 
mobilier; butoirs de porte en plastique; coussinets antidérapants 
adhésifs pour tapis; tampons de feutre avec protection 
périphérique contre la poussière et les débris pour les pattes et 
les surfaces porteuses de mobilier afin d'éviter que le mobilier 
n'égratigne les planchers ou ne frotte sur ceux-ci; crochets et 
bras de support autres qu'en métal pour fixer temporairement à 
une surface au moyen de ventouses. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/714,346 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,635,928. 2013/07/19. Global Safety Index Pty Ltd, HLB 
Newhouse, L1, 65 Kembla Street, Wollongong NSW 2500, 
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: computer databases, electronic database programs, 
electronic databases, electronic publications, and electronic 
indexes, a l l  in the field of workplace safety planning and 
organisation, workplace safety testing and workplace safety 
evaluation. SERVICES: compiling, processing, analysing and 
interpreting market research data; maintaining data in 
databases; market research data collection services; market 
research data retrieval services; online data processing services; 
electronic data processing; updating data in databases; 
computerised database management; database management; 
maintaining data in databases; systemization of information into 
computer databases; updating data in databases; arranging and 
conducting conferences and seminars; researching and 
evaluating safety performance, safety procedures and safety 
risks; computer database consultancy services; database 
design; design of computer databases and indexes; all in the 
field of workplace safety planning and organisation, workplace 
safety testing and workplace safety evaluation. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bases de données, programmes de base de 
données électronique, bases de données électroniques, 
publications électroniques et index électroniques, tous dans les 
domaines de la planification et de l'organisation d'un milieu de 
travail sécuritaire, de l'analyse de la sécurité au travail et de 
l'évaluation de la sécurité au travail. SERVICES: Compilation, 
traitement, analyse et interprétation de données d'études de 
marché; maintenance de données dans des bases de données; 
services de collecte de données d'études de marché; services 
d'extraction de données d'études de marché; services de 
traitement de données en ligne; traitement électronique de 
données; mise à jour de données dans des bases de données; 
gestion de bases de données informatisées; gestion de bases de 
données; maintenance de données dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; mise 
à jour de données dans des bases de données; organisation et 
tenue de conférences et de séminaires; recherche et évaluation 
dans les domaines du rendement en matière de sécurité, des 
procédures de sécurité et des risques en matière de sécurité; 
services de consultation en matière de bases de données; 
conception de bases de données; conception de bases de 
données et d'index; tous dans les domaines de la planification et 
de l'organisation d'un milieu de travail sécuritaire, de l'analyse de 
la sécurité au travail et de l'évaluation de la sécurité au travail.

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

1,636,054. 2013/07/19. 2373945 Ontario Inc., (operating as 
Sleepbelt), 3 Copeland Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 1A9 
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

SLEEPBELT
GOODS: Baby support, namely support band for supprting baby 
in resting position; wearable fabric support wrap for retaining
infant in resting position; hands free skin-to-skin support belt 
system for supporting infant in resting position against supporting 
person. Used in CANADA since at least as early as June 12, 
2013 on goods.

PRODUITS: Porte-bébé, nommément bande de support pour 
maintenir le bébé en position de repos; étole de soutien en tissu 
pour maintenir le nourrisson en position de repos; ceintures de 
soutien permettant le maintien peau-à-peau et mains-libres pour 
maintenir le bébé en position de repos contre la personne qui le 
porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,636,126. 2013/07/22. Invacare Corporation (a Ohio 
corporation), One Invacare Way, Elyria, Ohio, 44035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAKING LIFE'S EXPERIENCES 
POSSIBLE

GOODS: Oxygen sensing devices, namely, sensors to measure 
oxygen output concentration, for concentrators; electronic 
components, namely, driving control modules for powered 
wheelchairs; Medical goods, namely, patient care and safety 
apparatus in the nature of overbed tables, patient lifts, stand-up 
patient and invalid lifts, full-body slings, mattresses for rotation 
therapy; orthopedic supports and positioning aids for patients, 
invalids and physically challenged individuals, namely, bolsters, 
wedges, cushions and rolls; toilet safety frames adapted for 
patients and handicapped persons; adjustable toilet seats 
adapted for patients and handicapped persons; raised toilet 
seats adapted for patients and handicapped persons; commodes 
adapted for patients and handicapped persons; mobility 
equipment for medical purposes, namely, crutches, crutch pads 
and tips; patient and invalid walkers and accessories therefor; 
respiratory products for medical purposes, namely, aerosol 
therapy products in the nature of compressors, nebulizers for 
respiration therapy and accessories therefor; respiratory 
aspirators; compressed oxygen systems comprised of oxygen 
cylinders, regulators, conserving devices, namely component of 
a regulator that controls the volume and demand of oxygen, and 
refilling units all sold as a unit for medical use; portable oxygen 
dispensers for medical use; oxygen concentrators for medical 
use; oxygen conserving devices for medical use, namely 
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regulators used in connection with compressed oxygen that 
controls the volume and demand of oxygen; nebulizers for 
respiration therapy; nebulizer compressors for respiratory 
therapy; patient monitoring systems comprised of pulse 
oximeters and capnometers; sleep therapy products in the 
nature of positive airway pressure devices and accessories 
therefor; rollators; replacement and repair parts for oxygen 
concentrators for medical applications; canes and cane tips for 
medical use; seating products for home medical care use, 
namely, individual seat supports and back support combinations, 
anti-thrust cushions, solid seats, solid seats with fluid inserts, 
head supports, hip and thigh stabilizers, hip abductors, pelvic 
stabilizers, thoracic supports, shoulder retractors, and support 
belts; Adult and pediatric wheelchairs, adult and pediatric custom 
manual wheelchairs, adult and pediatric power wheelchairs and 
parts and accessories for all the aforementioned goods; tilt and 
recline mechanisms and electronic controls sold as a unit for 
wheelchairs; motorized personal mobility vehicles, namely, 
scooters; seating and positioning products for wheelchairs use, 
namely, individual seat supports and back support combinations, 
anti-thrust cushions, solid seats, solid seats with fluid inserts, 
head supports, hip and thigh stabilizers, hip abductors, pelvic 
stabilizers, thoracic supports, shoulder retractors, support belts, 
and wheelchair trays; Mobility equipment, namely, canes and 
cane tips for non-medical use; Motorized and manually 
adjustable beds for home and institutional patient care; bed rails; 
seating cushions; non-metal bathtub and shower grab bars; 
patient care shower chairs; portable bath seats and benches. 
SERVICES: Custom manufacture of wheelchairs and seats; 
Providing an on-line catalog in the field of durable medical 
equipment. Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/828085 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 de détection d'oxygène, nommément 
capteurs mesurant la concentration d'oxygène produite, pour les 
concentrateurs; composants électroniques, nommément 
modules de commandes de conduite pour fauteuils roulants 
électriques; articles médicaux, nommément appareils de soins 
aux malades et de sécurité, à savoir tables de malade, lève-
personnes, appareils élévateurs pour patients et personnes 
handicapées, toiles de grandes dimensions, matelas pour la 
cyclothérapie; supports orthopédiques et aides au 
positionnement pour les patients, les personnes handicapées et 
les personnes souffrant d'une déficience physique, nommément 
traversins, coins, coussins et rouleaux; barres d'appui pour la 
toilette pour les patients et les personnes handicapées; sièges 
de toilette réglables pour les patients et les personnes 
handicapées; sièges de toilette surélevés pour les patients et les 
personnes handicapées; chaises percées pour les patients et les 
personnes handicapées; équipement de mobilité à usage 
médical, nommément béquilles, coussinets et embouts pour 
béquilles; marchettes pour les patients et les personnes 
handicapées ainsi qu'accessoires connexes; produits 
respiratoires à usage médical, nommément produits 
d'aérosolthérapie, à savoir compresseurs, nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie et accessoires connexes; aspirateurs 
respiratoires; systèmes d'oxygène comprimé comprenant des 
bouteilles d'oxygène, des régulateurs de débit, des appareils de 
conservation, nommément une composante de régulateur de 
débit qui contrôle le volume et la demande d'oxygène, et des 

appareils de remplissage vendus comme un tout à usage 
médical; inhalateurs d'oxygène portatifs à usage médical; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; appareils de 
conservation de l'oxygène à usage médical, nommément 
régulateurs de débit utilisés avec de l'oxygène comprimé qui 
contrôlent le volume et la demande d'oxygène; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; compresseurs de nébuliseur pour 
l'inhalothérapie; systèmes de surveillance des patients 
comprenant des sphygmo-oxymètres et des capnomètres; 
produits de traitement des pathologies du sommeil, à savoir 
appareils à pression positive respiratoire et accessoires 
connexes; ambulateurs; pièces de rechange pour concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; cannes et embouts pour cannes à 
usage médical; produits de siège pour les soins médicaux à 
domicile, nommément supports de siège individuels et 
combinaisons de soutien pour le dos, coussins antidérapants 
pour fauteuils roulants, sièges rigides, sièges rigides remplis de 
liquide, supports pour la tête, appareils de stabilisation des 
hanches et des cuisses, appareils d'abduction des hanches, 
appareils de stabilisation du bassin, supports thoraciques, 
écarteurs pour épaules et ceintures de soutien; fauteuils roulants 
pour adultes et enfants, fauteuils roulants manuels pour adultes 
et enfants, fauteuils roulants motorisés pour adultes et enfants 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; mécanismes de basculement et d'inclinaison 
ainsi que commandes électroniques vendus comme un tout pour 
fauteuils roulants; véhicules motorisés d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément scooters; produits de siège et de 
positionnement pour les fauteuils roulants, nommément supports 
de siège individuels et combinaisons de soutien pour le dos, 
coussins antidérapants pour fauteuils roulants, sièges rigides, 
sièges rigides remplis de liquide, supports pour la tête, appareils 
de stabilisation des hanches et des cuisses, appareils 
d'abduction des hanches, appareils de stabilisation du bassin, 
supports thoraciques, écarteurs pour épaules, ceintures de 
soutien et tablettes de fauteuil roulant; équipement de mobilité, 
nommément cannes et embouts pour cannes à usage autre que 
médical; lits réglables motorisés et manuels pour les soins aux 
malades à domicile et en établissement; côtés de lit; coussins de 
siège; barres d'appui autres qu'en métal pour la douche et la 
baignoire; chaises de douche pour les soins aux patients; sièges 
et bancs portatifs pour le bain. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de fauteuils roulants et de sièges; offre d'un catalogue 
en ligne dans le domaine de l'équipement médical durable. Date
de priorité de production: 21 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/828085 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.

1,636,169. 2013/07/22. Vic Firth Company, Massachusetts 
Corporation, 22 Longwater Drive, Norwell, Massachusetts  
02061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HINGESTIX
GOODS: Drumsticks; drumsticks for teaching purposes. Used in 
CANADA since January 2013 on goods.
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PRODUITS: Baguettes de tambour; baguettes de tambour pour 
l'enseignement. Employée au CANADA depuis janvier 2013 en 
liaison avec les produits.

1,636,175. 2013/07/22. DALLAN S.P.A., joint stock company, 
Via Per Salvatronda N. 50, 31033, Castelfranco Veneto 
(Treviso), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DALLAN
SERVICES: Construction, repair and installation services of 
computer software for controlling and managing machines and 
tool machines, namely rollforming machines, rollforming lines 
and related automation systems, namely machine controllers 
consisting of unidrive to control motors and servomotors and 
PLC to control the machines with CNC; construction, repair and 
installation services of common metals and their alloys, non-
metallic building materials; construction, repair and installation 
services of transportable buildings of metal; construction, repair 
and installation services of ironwork for windows; construction, 
repair and installation services of ironmongery, small items of 
metal hardware, pipes and tubes of metal ; construction, repair 
and installation services of machines and machine tools, parts 
and spare parts thereof, namely rollforming, rollforming lines and 
related automation systems, namely machine controllers 
consisting of unidrive to control motors and servomotors and 
PLC to control the machines with CNC; construction, repair and 
installation services of electric, mechanic , hydraulic and diesel 
engines for industries; construction, repair and installation 
services of machine coupling and transmission components, 
namely transmission gears for industrial machinery, power 
transmission belts for industrial machinery and transmission 
rebuild kits for industrial machinery; Designing and research 
services of computer software for controlling and managing 
machines and tool machines, namely rollforming machines, 
rollforming lines and related automation systems, namely 
machine controllers consisting of unidrive to control motors and 
servomotors and PLC to control the machines with CNC; 
designing and research services of common metals and their 
alloys, non-metallic building materials; designing and research 
services of transportable buildings of metal ; designing and 
research services of ironwork for windows; designing and 
research services of ironmongery, small items of metal 
hardware, pipes and tubes of metal ; designing and research 
services of machines and machine tools, parts and spare parts 
thereof, namely rollforming machines, rollforming lines and 
related automation systems namely machine controllers 
consisting of unidrive to control motors and servomotors and 
PLC to control the machines with CNC; designing and research 
services of electric, mechanic , hydraulic and diesel engines for 
industrial machinery; designing and research services of 
machine coupling and transmission components, namely 
transmission gears for industrial machinery, power transmission 
belts for industrial machinery and transmission rebuild kits for 
industrial machinery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement, de réparation et 
d'installation de logiciels pour la commande et la gestion de 
machines et de machines-outils, nommément de machines de 

profilage, de chaînes de profilage et de systèmes 
d'automatisation connexes, nommément de commandes de 
machines composées d'entraînements pour la commande de 
moteurs et de servomoteurs ainsi que d'automates 
programmables industriels pour la commande de machines par 
CNC; services de fabrication, de réparation et d'installation de 
métaux communs et de leurs alliages ainsi que de matériaux de 
construction non métalliques; services de construction, de 
réparation et d'installation de constructions transportables en 
métal; services de construction, de réparation et d'installation de 
ferronnerie pour fenêtres; services de construction, de réparation 
et d'installation de quincaillerie de bâtiment, de petits articles de 
quincaillerie en métal, de tuyaux et de tubes en métal; services 
de construction, de réparation et d'installation de machines et de 
machines-outils, de pièces et de pièces de rechange connexes, 
nommément de machines à rouler, de chaînes de profilage et de 
systèmes d'automatisation connexes, nommément de 
commandes de machines composées d'entraînements pour la
commande de moteurs et de servomoteurs ainsi que 
d'automates programmables industriels pour la commande de 
machines par CNC; services de construction, de réparation et 
d'installation de moteurs électriques, mécaniques, hydrauliques 
et diesels pour les industries; services de construction, de 
réparation et d'installation d'organes d'accouplement et de 
transmission de machine, nommément d'engrenages de 
transmission pour la machinerie industrielle, de courroies de 
transmission pour la machinerie industrielle et de trousses de 
remise à neuf de transmission pour la machinerie industrielle; 
services de conception et de recherche liés aux logiciels de 
commande et de gestion de machines et de machines-outils, 
nommément de machines de profilage, de chaînes de profilage 
et de systèmes d'automatisation connexes, nommément de 
commandes de machines composées d'entraînements pour la 
commande de moteurs et de servomoteurs ainsi que 
d'automates programmables industriels pour la commande de 
machines par CNC; services de conception et de recherche liés 
aux métaux communs et à leurs alliages, ainsi qu'aux matériaux 
de construction non métalliques; services de conception et de 
recherche liés aux constructions transportables en métal; 
services de conception et de recherche liés à la ferronnerie pour 
fenêtres; services de conception et de recherche liés à la 
quincaillerie de bâtiment, aux petits articles de quincaillerie en 
métal, aux tuyaux et aux tubes en métal; services de conception 
et de recherche liés aux machines et aux machines-outils ainsi 
qu'aux pièces et aux pièces de rechange connexes, nommément 
aux machines de profilage, aux chaînes de profilage et aux 
systèmes d'automatisation connexes, nommément aux 
commandes de machines composées d'entraînement pour la 
commande de moteurs et de servomoteurs ainsi que 
d'automates programmables pour la commande de machines 
par CNC; services de conception et de recherche liés aux 
moteurs électriques, mécaniques, hydrauliques et diesels pour la 
machinerie industrielle; services de conception et de recherche 
liés aux organes d'accouplement et de transmission de machine, 
nommément aux engrenages de transmission pour la machinerie 
industrielle, aux courroies de transmission pour la machinerie 
industrielle et aux trousses de remise à neuf de transmission 
pour la machinerie industrielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,636,189. 2013/07/22. Superior Silica Sands, LLC, 6000 
Western Place, Suite 465 Fort Worth, TEXAS 76107, 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: frac sand used in o i l  and gas field fracturing 
operations; sand used in building and construction; sand used in 
sports fields and facilities. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/007,469 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 07, 2014 under No. 
4,616,006 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sable de fracturation pour les opérations de 
fracturation dans les champs de pétrole et de gaz; sable pour la 
construction; sable pour terrains et installations de sport. Date
de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,469 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 07 octobre 2014 sous le No. 
4,616,006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,369. 2013/07/23. Chris Mills, 705 Confederation Court, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 3N2

Canadian Corps of Voyageurs
SERVICES: Operation of a volunteer historical re-enactment 
group that interprets voyageur and DeMeuron soldier military 
history. Used in CANADA since December 12, 1975 on services.

SERVICES: Administration d'un groupe de reconstitution 
historique volontaire qui interprète l'histoire des soldats des 
régiments de voyageurs et de Meuron. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 1975 en liaison avec les services.

1,636,370. 2013/07/23. Chris Mills, 705 Confederation Court, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 3N2

SERVICES: Operation of a volunteer historical re-enactment 
group that interprets voyageur and DeMeuron soldier military 
history. Used in CANADA since December 12, 1975 on services.

SERVICES: Administration d'un groupe de reconstitution 
historique volontaire qui interprète l'histoire des soldats des 
régiments de voyageurs et de Meuron. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 1975 en liaison avec les services.

1,636,484. 2013/07/23. 5609281 Manitoba Ltd., P.O. Box 247, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOODS: Recognition products, namely donor recognition 
boards, honour boards, commemorative plaques, and cumulative 
donor recognition systems, namely, an updateable list for the 
purpose of tracking donor information, and displaying marketing 
and branding messaging and graphics the client is using to reach 
their target audience; computer with software programs for 
graphics, content management software and interactive 
touchscreen technologies for use by target audience. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de reconnaissance, nommément tableaux 
de reconnaissance des donateurs, tableaux d'honneur, plaques 
commémoratives et systèmes cumulatifs de reconnaissance des 
donateurs, nommément listes pouvant être mises à jour et 
servant à suivre l'information sur les donateurs ainsi qu'à afficher 
les images et messages de marketing et de valorisation de la 
marque utilisés par les clients pour rejoindre leur public cible; 
ordinateurs contenant des programmes logiciels de graphisme et 
des logiciels de gestion de contenu et dotés de technologies 
d'écran tactile interactives pour utilisation par le public cible. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,636,824. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,825. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,826. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,827. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'American' and 'Standard' are shaded for the colour white. The 
background is shaded for the colour marigold.

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombré sur les mots « American » et « Standard 
» représente le blanc. L'ombré sur l'arrière-plan représente la 
couleur jaune souci.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
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de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,828. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'American' and 'Standard' are shaded for the colour white. The 
background is shaded for the colour marigold.

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 
heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombré sur les mots « American » et « Standard 
» représente le blanc. L'ombré sur l'arrière-plan représente la 
couleur jaune souci.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,829. 2013/07/25. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ, 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'American' and 'Standard' are shaded for the colour white. The 
background is shaded for the colour marigold.

GOODS: Plumbing fixtures, namely, lavatories, toilets, bathtubs, 
shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins in the nature of 
sinks, vanity basins in the nature of sinks, and kitchen sinks; 
Plumbing fittings, namely, faucets, bathtub spouts and shower 

heads. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombré sur les mots « American » et « Standard 
» représente le blanc. L'ombré sur l'arrière-plan représente la 
couleur jaune souci.

PRODUITS: Appareils de plomberie, nommément cabinets de 
toilette, toilettes, baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, 
lavabos pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour 
meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de cuisine; accessoires 
de plomberie, nommément robinets, becs de baignoire et 
pommes de douche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,636,837. 2013/07/25. New Coast Holdings Ltd. (dba New 
Coast Realty), 203 - 7080 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portrait is 
rendered in black and white where the background is divided into 
two strips of colour, namely, the colours red and blue.

Consent on file for use and registration of the mark.

SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services; real 
estate management; real estate consulting services in the field of 
real estate; real estate syndication; financial valuation of 
personal property and real estate; real estate appraisals; leasing 
of real estate; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; franchising, namely consultation and 
assistance in business management; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences, seminars and workshops and programs and 
providing courses of instruction in the field of real estate 
brokerage and related subjects of interest to real estate 
professionals; referrals in the field of real estate brokerage; real 
estate networking referral services, namely, promoting the goods 
and services of others by passing business leads and referrals. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage offices; 
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rendering of technical assistance to others in the establishment 
and operation of real estate brokerage offices and real estate 
brokerage services. (3) Real estate auctions. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le portrait est noir et blanc. Son arrière-plan est 
divisé en deux bandes de couleur, nommément une bande 
rouge et une bande bleue.

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

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; gestion immobilière; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; syndication immobilière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et de renseignements immobiliers par Internet; 
franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines 
de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
préparation, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de programmes éducatifs, ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
d'affaires. (2) Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier;
offre d'assistance technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et de services 
de courtage immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,636,978. 2013/07/26. FASWORLD CANADA, 250 
Scarborough Golf Club Road, ONTARIO M1J 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GOODS: (1) Printed matter, namely newsletters. (2) Printed 
matter, namely manuals. (3) Promotional items, namely hats, 

novelty buttons, stickers, bumper stickers, car decals, car 
stickers, coffee mugs, note pads, mouse pads, key chains, 
novelty flags, pins, ribbons, banners, greeting cards, electronic 
cards, note cards, writing pencils, pens, fridge magnets. (4) 
Printed and electronic publications, namely business cards. (5) 
Printed and electronic publications, namely brochures, mailing 
labels. (6) Printed and electronic publications, namely signs. (7) 
Printed and electronic publications, namely notebooks, 
pamphlets, postcards, and directories. (8) Umbrellas. (9) 
Educational toys; dolls. (10) Picture frames. (11) Book bags; 
cloth bags; gym bags; waist pouches; reusable tote bags; 
backpacks; diaper bags; computer bags; gift bags. (12) Squeeze 
balls. (13) Sports water bottles. (14) Zipper pulls. (15) Scarves. 
(16) Clothing, namely T-shirts, hoodies, sweatshirts, sweatpants, 
baseball shirts, polo shirts and golf wear. (17) Headwear, namely 
hats, caps, toques, headbands and bandanas. (18) Charity pins, 
charity enamel pins, charity novelty pins. (19) DVDs in the field 
of Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). (20) Printed matter, 
namely binders, journals, books. SERVICES: (1) Operation of an 
organization for promoting the elimination of Fetal Alcohol 
Spectrum Disorders (FASD). (2) Organizing Fetal Alcohol 
Spectrum Disorders (FASD) events, namely workshops and
lectures. (3) Organizing Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) 
conferences. (4) Operation of an internet website in the field of 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) information. (5) 
Operation of an organization for supporting parents and 
caregivers who provide assistance to individuals with Fetal 
Alcohol Spectrum Disorders (FASD). (6) Providing access to a 
social networking website with the ability for users to post 
information, and upload pictures, audio clips and videos for 
consumption by other users. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on goods (4) and on services (1), (2), (3), (5); 2000 
on goods (1), (5); June 2000 on services (4); 2005 on goods (6); 
2010 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) 
and on services (6).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément bulletins d'information. 
(2) Imprimés, nommément manuels. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, macarons de fantaisie, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies pour automobiles, 
autocollants pour voitures, grandes tasses à café, blocs-notes, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
épinglettes, rubans, banderoles, cartes de souhaits, cartes 
électroniques, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
aimants pour réfrigérateurs. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cartes professionnelles. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
étiquettes d'adresse. (6) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches. (7) Publications imprimées 
et électroniques, nommément carnets, dépliants, cartes postales 
et répertoires. (8) Parapluies. (9) Jouets éducatifs; poupées. (10) 
Cadres. (11) Sacs à livres; sacs de toile; sacs de sport; 
pochettes de taille; fourre-tout réutilisables; sacs à dos; sacs à 
couches; étuis d'ordinateur; sacs-cadeaux. (12) Balles à presser. 
(13) Gourdes. (14) Tirettes de fermeture à glissière. (15) 
Foulards. (16) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à
capuchon, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails de baseball, polos et vêtements de golf. (17) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas. (18) Épinglettes d'organisme de bienfaisance, 
épinglettes émaillées d'organisme de bienfaisance, épinglettes 
de fantaisie d'organisme de bienfaisance. (19) DVD dans le 
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domaine des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale 
(TSAF). (20) Imprimés, nommément reliures, revues, livres. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une organisation encourageant 
l'élimination des troubles du spectre de l'alcoolisation foetale 
(TSAF). (2) Organisation d'évènements ayant trait aux troubles 
du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF), nommément 
d'ateliers et d'exposés. (3) Organisation de conférences sur les 
troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF). (4) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'information sur 
les troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF). (5) 
Administration d'une organisation offrant du soutien aux parents 
et aux soignants qui fournissent de l'aide aux personnes 
souffrant de troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF). 
(6) Offre d'accès à un site Web de réseautage social permettant 
aux utilisateurs d'afficher de l'information, et de télécharger vers 
l'amont des photos, des audioclips et des vidéos pour lecture par 
d'autres utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5); 2000 en liaison avec les 
produits (1), (5); juin 2000 en liaison avec les services (4); 2005 
en liaison avec les produits (6); 2010 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20) et en liaison avec les services (6).

1,636,991. 2013/07/26. Wrangler 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: (1) socks and hosiery. (2) clothing, namely, shirts, t-
shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, jeans, casual pants, 
trousers, sweatpants, shorts, skirts, dresses, vests, jackets, 
hooded jackets, coats, underwear, loungewear, sleepwear, 
robes, belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and 
mittens; footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 
3,355,470 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Chaussettes et bonneterie. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, vestes à 
capuchon, manteaux, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 

sous le No. 3,355,470 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,001. 2013/07/26. Peninsula Intellectual Property Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is PENINSULA. The transliteration provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is BAN DAO.

GOODS: Tea, tea bags, tea-based beverages, condiments, 
spice (condiments), candies, biscuits, egg rolls, dragon beard
candies, bread, pudding, mooncakes, xo sauce, cookies, chili 
sauce. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois est 
PENINSULA. Selon le requérant, la translittération du ou des 
caractères chinois est BAN DAO.

PRODUITS: Thé, thé en sachets, boissons à base de thé, 
condiments, épices (condiments), bonbons, biscuits, rouleaux 
impériaux, friandises à la barbe de dragon, pain, crème-dessert, 
gâteaux de lune, sauce XO, biscuits, sauce chili. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,041. 2013/07/26. Sony Computer Entertainment America 
LLC, 2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREATNESS AWAITS
GOODS: Computer game software; video game software; 
downloadable computer game software for handheld game 
consoles; downloadable computer game software via a global 
computer network and wireless devices, namely, laptops, tablets, 
mobile phones and handheld game consoles; computer game 
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consoles; computer game consoles for use with an external 
display screen or monitor; controllers for video games; joysticks, 
namely, computer game and video game joysticks; game 
controllers for computer games. SERVICES: Computerized 
online ordering services in the field of video game software; 
online retail store services in the field of computer game 
software, video game software, computer game consoles and 
handheld game devices; providing online consumer information 
in the field of computer game software and video game software; 
retail store services featuring computer game software, video 
game software, computer game consoles and handheld game 
devices; entertainment services, namely, the operation of a 
website that allows users to purchase downloadable computer 
game software and video game software and begin playing the 
games immediately. Priority Filing Date: May 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85928147 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
consoles de jeu de poche; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des consoles de 
jeu de poche; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo; 
manches à balai, nommément manches à balai pour jeux 
informatiques et jeux vidéo; commandes pour jeux 
informatiques. SERVICES: Services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de 
jeux vidéo, des consoles de jeux informatiques et des appareils 
de jeu de poche; diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; services de magasin 
de vente au détail de logiciels de jeux informatiques, de logiciels 
de jeux vidéo, de consoles de jeux informatiques et d'appareils 
de jeu de poche; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'acheter 
des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables et de commencer à jouer immédiatement. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85928147 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,637,058. 2013/07/26. Victrex Manufacturing Limited, Victrex 
Technology Centre, Hillhouse International, THORNTON 
CLEVELEYS, Lancashire, FY5 4QD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

450G

GOODS: Unprocessed plastics; plastic in bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; plastics in the form of powders, pastes, 
granules, emulsions and dispersions, all for use in industry; 
plastics in semi-finished form in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for use in general industrial or manufacturing 
use; plastics in the form of rods, blocks, tubes, films, sheets and 
foil, all for use in manufacture. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut; plastique en 
barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
plastiques sous forme de poudres, de pâtes, de granules, 
d'émulsions et de dispersions, tous pour l'industrie; plastiques 
semi-ouvrés en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles et en tubes pour l'industrie ou la fabrication en général; 
plastiques sous forme de tiges, de blocs, de tubes, de pellicules, 
de films et de feuilles, tous pour la fabrication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,065. 2013/07/26. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella SA 5161, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Wines. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1569837 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 19 juillet 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1569837 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,637,103. 2013/07/29. STAR TELEVISION PRODUCTIONS 
LIMITED, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Wei, Shi, Zhong, Wen and Tai. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) Wei, Shi, 
Zhong, Wen and Tai is Guard, Vision, Chinese, 
Character/Script/Language and Channel respectively.

SERVICES: (1) Television broadcasting services; digital 
television transmission services; transmission of television 
programs; satellite transmission services, namely, operation of 
earth-to-satellite transmitters for transmission of signals to 
satellite; operation of satellite-to-earth receiving aerials and 
frequency conversion of microwave signals relayed by satellite; 
broadcasting television programs by satellite; cable television 
broadcasting services; transmission of data, namely, audio, 
video and text, and of information relating to television 
broadcasts for others via computer, cable, television, microwave, 
and communications satellite. (2) Distribution of television 
programs and films by satellite; entertainment services in the 
nature of production and distribution of motion pictures and 
television series in the fields of comedy, musical, drama, 
documentaries, sporting, and cultural events for broadcasting by 
television; production and distribution of motion pictures and 
television programs featuring musical performances; providing 
information in the field of television programming via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei », « Shi », « Zhong », « Wen » et « Tai », et leur traduction 
anglaise est respectivement « Guard », « Vision », « Chinese », 
« Character/Script/Language » et « Channel ».

SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de 
transmission télévisuelle numérique; transmission d'émissions 
de télévision; services de transmission par satellite, nommément 
utilisation d'émetteurs Terre-satellite pour la transmission de 
signaux à un satellite; utilisation d'antennes de réception Terre-
satellite et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences 
transmis par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
satellite; services de câblodistribution; transmission de données, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo et de texte, 
ainsi que d'information ayant trait à la télédiffusion pour des tiers 
par ordinateur, par câble, à la télévision, par micro-ondes et par 
satellite de communication. (2) Distribution d'émissions de 
télévision et de films par satellite; services de divertissement, à 
savoir production et distribution de films et de séries télévisées 
dans les domaines de la comédie, des comédies musicales, des 
oeuvres dramatiques, des documentaires, du sport et des 
évènements culturels pour la télédiffusion; production et 
distribution de films et d'émissions de télévision présentant des 
prestations de musique; diffusion d'information sur des 
émissions de télévision, par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,111. 2013/07/29. Sony Computer Entertainment America 
LLC, 2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BEST PLACE TO PLAY

GOODS: Computer game software; video game software; 
downloadable computer game software for handheld game 
consoles; downloadable computer game software via a global 
computer network and wireless devices, namely, laptops, tablets, 
mobile phones and handheld game consoles; computer game 
consoles; computer game consoles for use with an external 
display screen or monitor; controllers for video games; joysticks, 
namely, computer game and video game joysticks; game 
controllers for computer games. SERVICES: Computerized 
online ordering services in the field of video game software; 
online retail store services in the field of computer game 
software, video game software, computer game consoles and 
handheld game devices; providing online consumer information 
in the field of computer game software and video game software; 
retail store services featuring computer game software, video 
game software, computer game consoles and handheld game 
devices; entertainment services, namely, the operation of a 
website that allows users to purchase downloadable computer 
game software and video game software and begin playing the 
games immediately. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85935339 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
consoles de jeu de poche; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des consoles de 
jeu de poche; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo; 
manches à balai, nommément manches à balai pour jeux 
informatiques et jeux vidéo; commandes pour jeux 
informatiques. SERVICES: Services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de 
jeux vidéo, des consoles de jeux informatiques et des appareils 
de jeu de poche; diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; services de magasin 
de vente au détail de logiciels de jeux informatiques, de logiciels 
de jeux vidéo, de consoles de jeux informatiques et d'appareils 
de jeu de poche; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'acheter 
des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables et de commencer à jouer immédiatement. Date
de priorité de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85935339 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,637,126. 2013/07/29. Biosev S.A., Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 1355-11 Andar, Pinheiros, Sao Paolo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

GOODS: Fuel and lubricant, namely alcohol and mixed alcohol 
fuel, biodiesel fuel, diesel and ethanol fuels; sugar. Priority
Filing Date: January 29, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-005080 in association with the same kind of goods; 
January 29, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
005081 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carburant et lubrifiant, nommément alcool 
carburant et alcool carburant mixte, biodiesel, carburant diesel et 
éthanol-carburant; sucre. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-005080 en 
liaison avec le même genre de produits; 29 janvier 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-005081 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,637,207. 2013/07/29. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIVIL 3D
GOODS: Computer programs for creating, enhancing and 
authoring collaborative drawing, animation, graphics of 
multimedia applications for use by engineering and construction 
professionals; Computer software for creating, enhancing and 
authoring collaborative drawing, animation, graphics of 
multimedia applications for use by engineering and construction 
professionals. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 2010 under No. 3,883,019 on 
goods.

PRODUITS: Programmes informatiques pour la création, 
l'amélioration et la conception collaboratives de dessins, 
d'animations et d'images d'applications multimédias pour 
utilisation par les professionnels du génie et de la construction; 
logiciels pour la création, l'amélioration et la conception 
collaboratives de dessins, d'animations et d'images 
d'applications multimédias pour utilisation par les professionnels 
du génie et de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 3,883,019 en liaison avec les 
produits.

1,637,422. 2013/07/30. Conversant Intellectual Property 
Management Inc., 390 March Road, Suite 100, Ottawa, 
ONTARIO K2K 0G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

HLSSD
GOODS: Storage media, namely, solid state drives, solid state 
memory drives, digital disk drives, hard disk drives, hard drives 
with solid state memory, optical discs, flash memory units, USB 
memory drives, nonvolatile computer memory chips and flash 
drives, nonvolatile storage media that employ integrated circuits, 
CDs, DVDs, computer memory cards; solid state storage 
devices, namely, solid state drives, solid state memory drives, 
hard drives with solid state memory, flash memory units, USB 
memory drives, nonvolatile computer memory chips and flash 
drives, nonvolatile storage media that employ integrated circuits, 
computer memory cards; solid state drives; solid state drive 
designs; semi-conductors; semi-conductors, namely, electronic 
circuit cards and cartridges, integrated circuits and semi-
conductor design prototypes; semi-conductor memory devices, 
namely, flash memory and flash memory cards, cartridges, 
drives, adapters, converters, controllers, players, readers, 
storage modules, flash memory design prototypes; semi-
conductor memory controllers; semi-conductor memory 
subsystems, namely, memory storage sub-systems, computer 
hardware and software for supporting, controlling and operating 
semi-conductor memory sub-systems; memory controller 
designs, namely, solid state drive controllers and flash drive 
controllers; integrated circuit memory and memory controller 
layouts recorded on computer media; nonvolatile memory drives; 
SERVICES: Design services in the field of integrated circuit 
design and integrated circuit engineering; consulting services in 
the field of semi-conductor memory applications. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Supports de stockage, nommément disques durs 
électroniques, lecteurs à mémoire à semi-conducteurs, lecteurs 
de disques numériques, disques durs, disques durs à mémoire à 
semi-conducteurs, disques optiques, unités de mémoire flash, 
cartes mémoire USB, puces de mémoire d'ordinateur et disques 
flash non volatiles, supports de stockage non volatiles qui 
utilisent des circuits intégrés, CD, DVD, cartes de mémoire 
d'ordinateur; dispositifs de stockage à semi-conducteurs, 
nommément disques durs électroniques, lecteurs à mémoire à 
semi-conducteurs, disques durs à mémoire à semi-conducteurs, 
unités de mémoire flash, cartes mémoire USB, puces de 
mémoire d'ordinateur et disques flash non volatiles, supports de 
stockage non volatiles qui utilisent des circuits intégrés, cartes 
de mémoire d'ordinateur; disques durs électroniques; modèles 
de disque dur électronique; semi-conducteurs; semi-
conducteurs, nommément cartes de circuits imprimés et 
cartouches électroniques, circuits intégrés et prototypes de semi-
conducteur; mémoires à semi-conducteurs, nommément 
mémoire flash et cartes mémoire flash, cartouches, disques, 
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adaptateurs, convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de 
stockage, prototypes de mémoire flash; contrôleurs de mémoire 
à semi-conducteurs; sous-systèmes de mémoire à semi-
conducteurs, nommément sous-systèmes de mémoire de 
stockage, matériel informatique et logiciels pour la prise en 
charge, la commande et l'utilisation de sous-systèmes de 
mémoire à semi-conducteurs; modèles de contrôleur de 
mémoire, nommément contrôleurs de disque dur électronique et 
contrôleurs de disque flash; modèles de disposition de mémoire 
à circuits intégrés et de contrôleur de mémoire enregistrés sur 
des supports informatiques; mémoires non volatiles; SERVICES:
Services de conception dans les domaines de la conception de 
circuits intégrés et de la conception technique de circuits 
intégrés; services de consultation dans le domaine des 
applications de mémoire à semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,637,597. 2013/07/31. Citadel Restoration and Repair Inc., 
2271 2nd St N, North St Paul, Minnesota 55109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a graphical depiction of a castle. The top of the castle 
is gray and the rest of the castle is white. The term 'CITADEL' 
appears below the castle in the colour blue.

GOODS: Chemical compounds for curing concrete; 
Waterproofing chemical compositions for articles of masonry and 
wood; A kit comprised of multiple chemicals, namely, industrial 
adhesives, waterproofing chemical compositions, anti-slip 
coatings and anti-corrosion coatings used to seal and coat wood, 
masonry and concrete; Chemical compound, namely, industrial 
adhesives and waterproofing chemical compositions applied to 
truck beds to create a truck bed liner; Chemical compound, 
namely, industrial adhesives used to protect and seal metal 
surfaces. SERVICES: (1) Commercial floor finishing services; 
Floor finishing services for residential garages. (2) Providing a 
website offering information in the field of polyurea floor 
installations; Wholesale sale of chemical compounds used in 
floor installations for namely curing concrete, industrial
adhesives and waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on goods and on services (1); August 2007 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3484031 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 
2010 under No. 3736180 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin de château. 
La partie supérieure du château est grise, tandis que le reste est 
blanc. Le mot CITADEL figure sous le château en lettres bleues.

PRODUITS: Composés chimiques pour le durcissement du 
béton; composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie et le 
bois; trousse constituée de divers produits chimiques, 
nommément d'adhésifs industriels, de composés chimiques 
hydrofuges, de revêtements antidérapants et de revêtements 
antirouille pour étanchéifier et recouvrir le bois, la maçonnerie et 
le béton; composés chimiques, nommément adhésifs industriels 
et composés chimiques hydrofuges appliqués sur des 
plateformes de camion pour créer une doublure de caisse; 
composés chimiques, nommément adhésifs industriels pour 
protéger et étanchéifier des surfaces en métal. SERVICES: (1) 
Services commerciaux de finition de planchers; services de 
finition de planchers pour garages résidentiels. (2) Offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'installation de 
revêtements de sol en polyurée; vente en gros de composés 
chimiques pour l'installation de revêtements de sol, nommément 
pour le durcissement du béton, d'adhésifs industriels et de 
composés hydrofuges. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1); août 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3484031 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3736180 en liaison 
avec les produits.

1,637,601. 2013/07/31. 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

BOTTE DEI CONTI
BOTTE DEI CONTI" can be translated as "BARREL OF THE 
COUNTS".

GOODS: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines, distilled spirits, namely armagnacs, arak, 
aquavit, absinthe, bitter, calvados, gin, grappa, Kirsch, ouzo, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rum, tequila, vodka, cachaça, 
fruit spirits, cereal brandies, rice brandies; liqueurs, alcopops, 
alcoholic cocktails on basis of the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11643913 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 23, 2013 under No. 11643913 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BOTTE DEI CONTI 
est BARREL OF THE COUNTS.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vins, vins mousseux, spiritueux, nommément armagnac, arak, 
aquavit, absinthe, amer, calvados, gin, grappa, kirsch, ouzo, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, vodka, 
cachaca, spiritueux à base de fruits, brandy à base de céréales, 
brandy à base de riz; liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, 
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cocktails alcoolisés à base des produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11643913 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2013 sous le 
No. 11643913 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,762. 2013/08/01. Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco CA 94104, 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

LYFT
GOODS: Computer software for coordinating transportation 
services, namely, software for electronic message alerts 
featuring leads, optimal matches, and matching posts for 
services, scheduling, namely connecting transportation providers 
with individuals and groups needing rides, the arrangement and 
booking of transportation, the sending and receiving of electronic 
messages; Jewelry, Watches; Pillows; Toys, namely, interactive 
plush toys, plastic toy vehicles, plush toys, soft sculpture plush 
toys. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, 
wireless digital messaging services namely, routing calls, 
messages, and push-notifications to transportation providers and 
riders. (2) Transportation of passengers by car; Transportation of 
passengers by car through a network of transportation providers; 
Business information and development services, namely, 
providing an online network for contractors to receive leads and 
bidding opportunities by means of an online marketplace for the 
purpose of developing business in the transportation industry; 
Providing a website featuring an online marketplace for 
exchanging services with other users. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour la coordination de services de 
transport, nommément logiciel d'alertes électroniques 
concernant des listes de clients potentiels, des jumelages idéaux 
et des publications correspondantes pour les services, la 
planification, nommément le jumelage de fournisseurs de 
transport avec des personnes et des groupes ayant besoin de 
moyens de transport, l'organisation et la réservation de moyens 
de transport, l'envoi et la réception de messages électroniques; 
bijoux, montres; oreillers; jouets, nommément jouets interactifs 
en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, 
jouets en peluche souples. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, nommément acheminement d'appels, de 
messages et de notifications poussées aux fournisseurs de 
transport et aux passagers. . (2) Transport de passagers par 
voiture; transport de passagers par voiture par l'intermédiaire 
d'un réseau de fournisseurs de services de transport; services 
de renseignements et de développement commerciaux, 
nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux 
entrepreneurs de recevoir des pistes de vente et des occasions 
de soumission sur un cybermarché pour la prospection dans 
l'industrie du transport; offre d'un site Web proposant un 
cybermarché pour l'échange de services avec d'autres 

utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,039. 2013/08/02. ATAS International, Inc., 6612 Snowdrift 
Road, Allentown, Pennsylvania, 18106, 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

ATAS
GOODS: (1) Metal building materials, namely, roof panels, wall 
panels, ceiling panels, soffit, structural support covers, molding, 
trim, fascia, coping, gutters, gutter pipes, downspouts, structural 
frames and trusses, fasteners for mounting and demounting roof, 
wall, and ceiling panels. (2) Transpired solar heating systems, 
comprised of perforated wall panels, structural supports for wall 
panels, ducts, fans and control systems; sheet metal of steel and 
aluminum; solar collectors. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting seminars in the fields of metal roofing 
systems, metal wall systems and transpired solar heating 
systems and distribution of training material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
goods (1); 1995 on services; February 20, 2005 on goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 24, 2013 under No. 4,407,397 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux de toit, panneaux de mur, panneaux de 
plafond, soffites, revêtements pour charpente, moulures, 
garnitures, bordures de toit, margelles, gouttières, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux de descente, charpentes et 
fermes, attaches pour le montage et le démontage de panneaux 
de toit, de mur et de plafond. (2) Systèmes de chauffage solaires 
constitués de panneaux de mur perforés, de charpentes pour 
panneaux de mur, de conduits, de ventilateurs et de systèmes 
de commande; tôle d'acier et d'aluminium; capteurs solaires. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans les domaines des systèmes de toit en métal, 
des systèmes de mur en métal et des systèmes de chauffage 
solaires ainsi que distribution de matériel de formation connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les produits (1); 1995 en liaison avec les services; 
20 février 2005 en liaison avec les produits (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 24 septembre 2013 sous le No. 
4,407,397 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,144. 2013/08/05. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

FEMMECALM
GOODS: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
roseroot extract, suma powder, Siberian ginseng extract, 
eleutherococcus senticosus root, schisandra extract, 
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ashwagandha extract, calcium D-glucarate, indole-3-carbinol, 
green tea extract, DIM(Diindolylmethane), turmeric exract, milk 
thistle extract, rosemary extract, tomato extract, lycopene, 
broccoli powder, sulforaphane, dong quai extract, chasteberry 
extract, black cohosh extract, hesperidin, L-Tyrosine, guggul 
extract, cranberry concentrate, bifidobacteria, iodine, broccoli 
powder, boswellia extract, orange peel extract, horse chestnut 
extract, butcher's broom extract, hesperidin, chasteberry extract. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément vitamines, 
minéraux, extrait d'orpin rose, poudre de Pfaffia paniculata, 
extrait de ginseng de Sibérie, racine de éleuthérocoque, extrait 
de schizandre, extrait d'Ashwagandha, D-glucarate de calcium, 
indole-3-carbinol, extrait de thé vert, DIM (diindolylméthane), 
extrait de curcuma, extrait de chardon-Marie, extrait de romarin, 
extrait de tomate, lycopène, poudre de brocoli, sulforaphane, 
extrait d'Angelica sylvestris chinensis, extrait de gattilier, extraits 
d'herbe de Saint-Christophe, hespéridine, L-Tyrosine, extrait de 
guggul, concentré de canneberge, bifidobactéries, iode, poudre 
de brocoli, extrait de Boswellia, extrait d'écorce d'orange, extrait 
de marronnier d'Inde, extrait de fragon, hespéridine, extrait de 
gattilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,156. 2013/07/31. Tony Nahas, trading as Mezza Lebanese 
Restaurant Group, Mezza Lebanese Restaurant, Mezza 
Lebanese Kitchen, Mezza Lebanese Express and Mezza 
Lebanese Catering, 6386 Quinpool Road, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3L 4N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCINNES COOPER, 570 QUEEN 
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 610, STATION A, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MEZZA
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
MEZZA is SELECTION OF APPETIZERS OR SMALL DISHES 
SERVED AT THE BEGINNING OF A LARGE SCALE MEAL.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Catering services. (4) Delivery of food by 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe MEZZA 
est SELECTION OF APPETIZERS ou SMALL DISHES SERVED 
AT THE BEGINNING OF A LARGE SCALE MEAL.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. (3) Services de traiteur. (4) Livraison 
d'aliments par des restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2007 en liaison avec les 
services.

1,638,281. 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

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: 
February 25, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1542998 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 25, 2013 under No. 1542998 on goods 
and on 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: 25 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1542998 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 25 février 2013 sous le No. 1542998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,282. 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

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: 
February 25, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1543000 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 25, 2013 under No. 1543000 on goods 
and on 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 
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priorité de production: 25 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1543000 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 25 février 2013 sous le No. 1543000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,307. 2013/08/06. THE OXFORD ASSET MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED, a United Kingdom company, Broad Street, 
Oxford, Oxfordshire 0X1 3BP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

OXFORD ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, financial planning, 
financial analysis and consultation, monetary consultation, 
monetary exchange, money lending, cash management, asset 
management, investment management, estate trust 
management, investment advice, financial risk management; 
fund management, namely, management of collective 
investment schemes, off-shore funds, domestic funds, hedge 
funds, private equity funds, long-only funds, arbitrage funds, 
convertible funds, distressed debt funds, market neutral funds, 
mutual funds, and real-estate funds; financial portfolio 
management; stock and security management, namely, the 
management and brokerage of securities and stocks, the sale 
and purchase of securities and stocks, borrowing and lending of 
stocks; securities management, namely, management of unit 
trusts; trading in investments, unit trust securities, warrants, 
options, futures and other derivatives and over-the- counter 
derivatives; investment services, namely, management of 
collective investment schemes, off-shore fund, domestic fund, 
hedge fund, private equity fund, long-only fund, arbitrage fund, 
convertible fund, distressed debt fund, market neutral fund, real-
estate fund, and mutual fund investment services; financial 
management; brokerage services, namely, securities and stocks 
brokerage; asset and investment management; financial 
appraisal, evaluation and analysis, namely, consultation relating 
to the appraisal of investments; provision of financial information, 
financial research, investment research; financing, savings and 
loan services, namely, corporate financing, providing temporary 
loans and credit agency services; financial clearing house 
services; advisory, consultancy and information services relating 
to all of the foregoing financial services; none of these services 
being rendered in relation to the construction, building and public 
works sector, and in particular to the renting of equipment in 
such sector. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2008 under 
No. 6758511 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, analyse et consultation financières, consultation en 
matière monétaire, opérations de change, prêts, gestion de la 
trésorerie, gestion d'actifs, gestion de placements, gestion de 
fiducies successorales, conseils en placement, gestion des 
risques financiers; gestion de fonds, nommément gestion de 
plans d'investissement collectif, de fonds étrangers, de fonds 
nationaux, de fonds de couverture, de fonds de capital 

d'investissement, de fonds à long terme, de fonds d'arbitrage, de 
fonds convertibles, de fonds constitués de créances en difficulté, 
de fonds neutres par rapport au marché, de fonds communs de 
placement et de fonds de placement immobilier; gestion de 
portefeuilles; gestion d'actions et de valeurs mobilières, 
nommément gestion et courtage de valeurs mobilières et 
d'actions, vente et achat de valeurs mobilières et d'actions, 
emprunt et prêt d'actions; gestion de valeurs mobilières, 
nommément gestion de fiducies d'investissement à participation 
unitaire; commerce en matière de placements, de titres de 
fiducie d'investissement à participation unitaire, de bons de 
souscription, d'options, de contrats à terme standardisés et 
d'autres dérivés et produits dérivés hors cote; services de 
placement, nommément gestion de plans d'investissement 
collectif, de fonds étrangers, de fonds nationaux, de fonds de 
couverture, de fonds de capital d'investissement, de fonds à long 
terme, de fonds d'arbitrage, de fonds convertibles, de fonds 
constitués de créances en difficulté, de fonds neutres par rapport 
au marché, de fonds de placement immobilier ainsi que services 
de placement dans des fonds communs de placement; gestion 
financière; services de courtage, nommément courtage de 
valeurs mobilières et d'actions; gestion d'actifs et de placements; 
évaluation et analyse financières, nommément consultation 
ayant trait à l'évaluation de placements; diffusion d'information 
financière, recherche financière, recherche en placement; 
services de financement, d'épargne et de prêt, nommément 
financement d'entreprises, offre de prêts temporaires et de 
services d'agence d'évaluation du crédit; services de chambre 
de compensation; conseils, consultation et information ayant trait 
à tous les services financiers susmentionnés; aucun de ces 
services n'est offert dans les secteurs de la construction et des 
travaux publics, ni, plus particulièrement, pour la location 
d'équipement dans ce secteur. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 décembre 2008 sous le No. 6758511 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,308. 2013/08/06. THE OXFORD ASSET MANAGEMENT 
COMPANY LIMITED, a United Kingdom company, Broad Street, 
Oxford, Oxfordshire 0X1 3BP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

OXAM
SERVICES: Financial services, namely, financial planning, 
financial analysis and consultation, monetary consultation, 
monetary exchange, money lending, cash management, asset 
management, investment management, estate trust 
management, investment advice, financial risk management; 
fund management, namely, management of collective 
investment schemes, off-shore funds, domestic funds, hedge 
funds, private equity funds, long-only funds, arbitrage funds, 
convertible funds, distressed debt funds, market neutral funds, 
mutual funds, and real-estate funds; financial portfolio 
management; stock and security management, namely, the 
management and brokerage of securities and stocks, the sale 
and purchase of securities and stocks, borrowing and lending of 
stocks; securities management, namely, management of unit 
trusts; trading in investments, unit trust securities, warrants, 
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options, futures and other derivatives and over-the- counter 
derivatives; investment services, namely, management of 
collective investment schemes, off-shore fund, domestic fund, 
hedge fund, private equity fund, long-only fund, arbitrage fund, 
convertible fund, distressed debt fund, market neutral fund, real-
estate fund, and mutual fund investment services; financial 
management; brokerage services, namely, securities and stocks 
brokerage; asset and investment management; financial 
appraisal, evaluation and analysis, namely, consultation relating 
to the appraisal of investments; provision of financial information, 
financial research, investment research; financing, savings and 
loan services, namely, corporate financing, providing temporary 
loans and credit agency services; financial clearing house 
services; advisory, consultancy and information services relating 
to all of the foregoing financial services; none of these services 
being rendered in relation to the construction, building and public 
works sector, and in particular to the renting of equipment in 
such sector. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2009 under No. 
6954036 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, analyse et consultation financières, consultation en 
matière monétaire, opérations de change, prêts, gestion de la 
trésorerie, gestion d'actifs, gestion de placements, gestion de 
fiducies successorales, conseils en placement, gestion des 
risques financiers; gestion de fonds, nommément gestion de 
plans d'investissement collectif, de fonds étrangers, de fonds 
nationaux, de fonds de couverture, de fonds de capital 
d'investissement, de fonds à long terme, de fonds d'arbitrage, de 
fonds convertibles, de fonds constitués de créances en difficulté, 
de fonds neutres par rapport au marché, de fonds communs de 
placement et de fonds de placement immobilier; gestion de 
portefeuilles; gestion d'actions et de valeurs mobilières, 
nommément gestion et courtage de valeurs mobilières et 
d'actions, vente et achat de valeurs mobilières et d'actions, 
emprunt et prêt d'actions; gestion de valeurs mobilières, 
nommément gestion de fiducies d'investissement à participation 
unitaire; commerce en matière de placements, de titres de 
fiducie d'investissement à participation unitaire, de bons de 
souscription, d'options, de contrats à terme standardisés et 
d'autres dérivés et produits dérivés hors cote; services de 
placement, nommément gestion de plans d'investissement 
collectif, de fonds étrangers, de fonds nationaux, de fonds de 
couverture, de fonds de capital d'investissement, de fonds à long 
terme, de fonds d'arbitrage, de fonds convertibles, de fonds 
constitués de créances en difficulté, de fonds neutres par rapport 
au marché, de fonds de placement immobilier ainsi que services 
de placement dans des fonds communs de placement; gestion 
financière; services de courtage, nommément courtage de 
valeurs mobilières et d'actions; gestion d'actifs et de placements; 
évaluation et analyse financières, nommément consultation 
ayant trait à l'évaluation de placements; diffusion d'information 
financière, recherche financière, recherche en placement; 
services de financement, d'épargne et de prêt, nommément 
financement d'entreprises, offre de prêts temporaires et de 
services d'agence d'évaluation du crédit; services de chambre 
de compensation; conseils, consultation et information ayant trait 
à tous les services financiers susmentionnés; aucun de ces 
services n'est offert dans les secteurs de la construction et des 
travaux publics, ni, plus particulièrement, pour la location 
d'équipement dans ce secteur. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 

le 10 février 2009 sous le No. 6954036 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,357. 2013/08/06. Felix FÖRSTER, Panoramastr. 73, 
72766 Reutlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEFECTOARRAY
GOODS: Electronic apparatus, for the nondestructive testing of 
materials, in particular using eddy current testing; Apparatus for 
testing conductive materials, in particular metallic materials, for 
material defects, surface defects and material inhomogeneities; 
Electronic instruments for measuring electrical, magnetic and 
magnetic properties; electronic instruments for measuring 
magnetic permeability, magnetic flux or magnetic flux density; 
electronic computers and computer hardware for the control of 
aforementioned goods and evaluating the information obtained 
therein; parts for all of the above aforementioned goods; 
computer operating systems software stored on data carriers for 
the control of aforementioned goods and for evaluation of the 
information obtained therein. Priority Filing Date: February 08, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011 557 402 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques pour la réalisation d'essais 
non destructifs de matériaux, notamment par courant de 
Foucault; appareils d'essais de matériaux conducteurs, 
notamment de matériaux métalliques, pour la détection de 
défauts, de défauts de surface et de défauts d'inhomogénéité 
dans les matériaux; instruments électroniques pour la mesure 
des propriétés électriques et magnétiques; instruments 
électroniques pour la mesure de la perméabilité magnétique, du 
flux magnétique et de la densité du flux magnétique; ordinateurs 
et matériel informatique pour le contrôle des produits 
susmentionnés et l'évaluation des renseignements connexes 
obtenus; pièces pour tous les produits susmentionnés; logiciels 
d'exploitation stockés sur des supports de données pour la 
commande des produits susmentionnés et pour l'évaluation des 
renseignements connexes obtenus. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011 
557 402 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,366. 2013/08/06. Accela, Inc., Bishop Ranch 3, 2633 
Camino Ramon, Suite 120, San Ramon, California 94583, 
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

CIVIC PLATFORM
GOODS: Computer software that provides access to third party 
and government applications and services via wireless networks, 
cellular networks, and the internet; computer software for 
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providing web and mobile based access to third party and 
government applications and services for communications 
between government agencies and the public; software 
development kits (SDK) and application programming interfaces
(API) for mobile applications; computer software accessible via 
login for communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software that 
provides access to third party and government applications and 
services via wireless networks, cellular networks, and the 
internet; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for providing web and mobile based access to third 
party and government applications and services for 
communications between government agencies and the public; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
development kits (SDK) and application programming interfaces 
(API) for mobile applications; providing temporary use of non-
downloadable computer software accessible via login for 
communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; software 
as a service (SAAS) services featuring software and backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet. Used in CANADA since 
at least as early as April 23, 2013 on services. Priority Filing 
Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912,671 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel donnant accès à des applications et à des 
services de tiers et du gouvernement par des réseaux sans fil, 
par des réseaux cellulaires et par Internet; logiciel d'accès Web 
et d'accès mobile à des applications et à des services de tiers et 
du gouvernement pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et la population; trousses de développement 
de logiciels (SDK) et interfaces de programmation d'applications 
(interface API) pour applications mobiles; logiciel accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; logiciel 
secondaire permettant aux organismes gouvernementaux de 
communiquer avec la population par téléphone mobile et 
Internet. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable donnant accès à des applications et à des 
services de tiers et du gouvernement par des réseaux sans fil, 
par des réseaux cellulaires et par Internet; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'accès Web et 
d'accès mobile à des applications et à des services de tiers et du 
gouvernement pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et la population; offre d'utilisation temporaire 
de trousses de développement de logiciels et d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) non 
téléchargeables pour applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel et un logiciel 
secondaire permettant aux organismes gouvernementaux de 
communiquer avec la population par téléphone mobile et 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 23 avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,671 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.

1,638,370. 2013/08/06. Accela, Inc., Bishop Ranch 3, 2633 
Camino Ramon, Suite 120, San Ramon, California 94583, 
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

CIVIC ID
GOODS: Computer software that provides access to third party 
and government applications and services via wireless networks, 
cellular networks, and the internet; computer software for 
providing web and mobile based access to third party and 
government applications and services for communications 
between government agencies and the public; software 
development kits (SDK) and application programming interfaces 
(API) for mobile applications; computer software accessible via 
login for communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software that provides access to third party and 
government applications and services via wireless networks, 
cellular networks, and the internet; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for providing web and 
mobile based access to third party and government applications 
and services for communications between government agencies 
and the public; providing temporary use of non-downloadable 
computer software development kits (SDK) and application 
programming interfaces (API) for mobile applications; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
accessible via login for communicating with government 
agencies and sharing information on government agencies and 
productivity; providing consumers with user identifiers to allow 
access to information on government agencies, to enable 
communication between consumers and government agencies, 
and to facilitate the sharing of information between consumers 
on government agencies. Used in CANADA since at least as 
early as April 23, 2013 on services. Priority Filing Date: April 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,750 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel donnant accès à des applications et à des 
services de tiers et du gouvernement par des réseaux sans fil, 
par des réseaux cellulaires et par Internet; logiciel d'accès Web 
et d'accès mobile à des applications et à des services de tiers et 
du gouvernement pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et la population; trousses de développement 
de logiciels et interfaces de programmation d'applications 
(interface API) pour applications mobiles; logiciel accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
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téléchargeable donnant accès à des applications et à des 
services de tiers et du gouvernement par des réseaux sans fil, 
par des réseaux cellulaires et par Internet; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'accès Web et 
d'accès mobile à des applications et à des services de tiers et du 
gouvernement pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et la population; offre d'utilisation temporaire 
de trousses de développement de logiciels et d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) non 
téléchargeables pour applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; offre 
aux consommateurs d'identifiants donnant accès à de 
l'information sur des organismes gouvernementaux, permettant 
la communication entre les consommateurs et des organismes 
gouvernementaux et facilitant l'échange entre consommateurs 
d'information sur des organismes gouvernementaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,750 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.

1,638,371. 2013/08/06. Accela, Inc., Bishop Ranch 3, 2633 
Camino Ramon, Suite 120, San Ramon, California 94583, 
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

CIVIC CLOUD
GOODS: Computer software that provides access to third party 
and government applications and services via wireless networks, 
cellular networks, and the internet; computer software for 
providing web and mobile based access to third party and 
government applications and services for communications 
between government agencies and the public; software 
development kits (SDK) and application programming interfaces 
(API) for mobile applications; computer software accessible via 
login for communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet; computer software for 
reporting community safety issues, damaged public property, 
street conditions, graffiti, and other community issues to 
government agencies. SERVICES: Providing temporary use of 
non-downloadable computer software that provides access to 
third party and government applications and services via 
wireless networks, cellular networks, and the internet; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
providing web and mobile based access to third party and 
government applications and services for communications 
between government agencies and the public; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
development kits (SDK) and application programming interfaces 
(API) for mobile applications; providing temporary use of non-
downloadable computer software accessible via login for 

communicating with government agencies and sharing 
information on government agencies and productivity; software 
as a service (SAAS) services featuring software and backend 
software for government agencies to communicate with the 
public via mobile phone and the internet; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for reporting 
community safety issues, damaged public property, street 
conditions, graffiti, and other community issues to government 
agencies; providing consumers with user identifiers to allow 
access to information on government agencies, to enable 
communication between consumers and government agencies, 
and to facilitate the sharing of information between consumers 
on government agencies; providing a web and mobile based 
portal program that aggregates apps for communicating with 
government agencies and accessing and sharing information on 
government services and productivity. Used in CANADA since at 
least as early as April 23, 2013 on services. Priority Filing Date: 
April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/912,724 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel donnant accès à des applications et à des 
services de tiers et du gouvernement par des réseaux sans fil, 
par des réseaux cellulaires et par Internet; logiciel d'accès Web 
et d'accès mobile à des applications et à des services de tiers et 
du gouvernement pour la communication entre des organismes 
gouvernementaux et la population; trousses de développement 
de logiciels et interfaces de programmation d'applications 
(interface API) pour applications mobiles; logiciel accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; logiciel 
dorsal permettant aux organismes gouvernementaux de 
communiquer avec la population par téléphone mobile et par 
Internet; logiciels permettant de faire part à des organismes 
gouvernementaux de problèmes l i é s  à la sécurité 
communautaire, à l'endommagement de biens publics, à des 
conditions de rues, à des graffitis et à d'autres questions d'ordre 
communautaire. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable donnant accès à des applications et 
à des services de tiers et du gouvernement par des réseaux 
sans fil, par des réseaux cellulaires et par Internet; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'accès 
Web et d'accès mobile à des applications et à des services de 
tiers et du gouvernement pour la communication entre des 
organismes gouvernementaux et la population; offre d'utilisation 
temporaire de trousses de développement de logiciels et 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
non téléchargeables pour applications mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable accessible par 
ouverture de session pour la communication avec des 
organismes gouvernementaux et la communication d'information 
sur des organismes gouvernementaux et la productivité; services 
de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels et des logiciels 
dorsaux permettant aux organismes gouvernementaux de 
communiquer avec la population par téléphone mobile et par 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faire part à des organismes 
gouvernementaux de problèmes l i é s  à la sécurité 
communautaire, à l'endommagement de biens publics, à des 
conditions de rues, à des graffitis et à d'autres questions d'ordre 
communautaire; offre aux consommateurs d'identifiants donnant 
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accès à de l'information sur des organismes gouvernementaux, 
permettant la communication entre les consommateurs et des 
organismes gouvernementaux et facilitant l'échange entre 
consommateurs d'information sur des organismes 
gouvernementaux; offre d'un programme de portail Web et 
mobile qui regroupe les applications pour la communication avec 
des organismes gouvernementaux et pour la consultation et le 
partage de renseignements sur les services et le rendement 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 avril 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,724 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.

1,638,393. 2013/08/07. headspace National Youth Mental Health 
Foundation Ltd., L2 South Tower, 485 LaTrobe St., Melbourne, 
Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Promoting awareness in relation to mental 
health including via the Internet; research in relation to mental 
health and prevention; medical services and health care; medical 
advisory services; counselling and providing information 
including on-line in relation to mental health and developing 
prevention and intervention programs. (2) Promoting awareness 
in relation to mental health including via the Internet; promoting 
community awareness in relation to mental health, substance 
abuse disorders, their prevention and treatment including via the 
Internet; business and market research relating to the 
management, administration, coordination and promotion of 
fundraising activities and services; financial services in the fields 
of the management, administration, coordination and promotion 
of fundraising activities and services; fundraising services; 
management of fundraising. (3) Promoting awareness in relation 
to mental health including via the Internet; promoting community 
awareness in relation to mental health, substance misuse 
disorders their prevention and treatment, including via the 
Internet; education and training in the nature of clinical skills and 
therapeutic approaches in relation to mental health, substance 

misuse disorders their prevention and treatment, including via 
the Internet; social science and medical research in relation to 
mental health, substance misuse disorders their prevention and 
treatment; health care consultancy services (medical); medical 
advisory services; medical clinics; medical counselling; medical 
treatment in the field of mental health and substance misuse 
disorders; mental health care consultancy and referral services; 
providing information in relation to mental health, substance 
misuse disorders, treatment and prevention including via the 
Internet; developing, prevention intervention and treatment 
programs in relation to mental health and related substance 
misuse disorders. Used in AUSTRALIA on services. Registered
in or for AUSTRALIA on February 26, 2007 under No. 1116218 
on services (1); AUSTRALIA on June 24, 2013 under No. 
1320620 on services (3); AUSTRALIA on May 19, 2014 under 
No. 1565866 on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation concernant la santé mentale, y 
compris par Internet; recherche concernant la santé mentale et 
la prévention; services médicaux et soins de santé; services de 
conseil médical; counseling et diffusion d'information, y compris 
en ligne concernant la santé mentale et l'élaboration de 
programmes de prévention et d'intervention. (2) Sensibilisation 
concernant la santé mentale, y compris par Internet; 
sensibilisation de la communauté concernant la santé mentale, 
les troubles liés à la toxicomanie ainsi que la prévention et le 
traitement de ceux-ci, y compris par Internet; recherche 
commerciale et études de marché ayant trait à la gestion, à 
l'administration, à la coordination et à la promotion d'activités et 
de services de financement; services financiers dans les 
domaines de la gestion, de l'administration, de la coordination et 
de la promotion d'activités et de services de financement; 
campagnes de financement; gestion d'activités de financement. 
(3) Sensibilisation concernant la santé mentale, y compris par 
Internet; sensibilisation de la communauté concernant la santé 
mentale, les troubles liés à la toxicomanie ainsi que la prévention 
et le traitement de ceux-ci, y compris par Internet; éducation et 
formation sur les compétences cliniques et les approches 
thérapeutiques concernant la santé mentale, les troubles liés à la 
toxicomanie ainsi que la prévention et le traitement de ceux-ci, y 
compris par Internet; recherche en sciences sociales et médicale 
concernant la santé mentale, les troubles liés à la toxicomanie 
ainsi que la prévention et le traitement de ceux-ci; services de 
consultation en soins de santé (médicaux); services de conseil 
médical; cliniques médicales; conseils médicaux; traitement 
médical dans les domaines de la santé mentale et des troubles 
dus aux abus de substances; services de consultation et de 
recommandation en matière de soins en santé mentale; diffusion 
d'information concernant la santé mentale, les troubles liés à la 
toxicomanie ainsi que la prévention et le traitement de ceux-ci, y 
compris par Internet; élaboration de programmes de prévention, 
d'intervention et de traitement concernant la santé mentale et les 
troubles l i é s  à la toxicomanie connexes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 26 février 2007 sous le No. 1116218 en 
liaison avec les services (1); AUSTRALIE le 24 juin 2013 sous le 
No. 1320620 en liaison avec les services (3); AUSTRALIE le 19 
mai 2014 sous le No. 1565866 en liaison avec les services (2).
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1,638,471. 2013/08/01. Generac Power Systems, Inc., Highway 
59 at Hillside Road, Waukesha, Wisconsin 53187, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MOBILE LINK
GOODS: Software for remote monitoring of power generation 
systems. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,339 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. 
4,645,745 on goods. Proposed Use in CANADA on goods. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
goods.

PRODUITS: Logiciel pour la surveillance à distance de systèmes 
de production d'énergie. Date de priorité de production: 01 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,339 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. 4,645,745 en liaison avec les 
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.

1,638,540. 2013/08/07. Weatherford Technology Holdings, LLC, 
2000 St. James Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SeaShield
GOODS: Power operated downhole tools, namely, a rotating 
control device powered by an electro-hydraulic unit used when 
drilling in offshore environments to create a pressure-tight barrier 
in the wellbore annulus in defense of potential drilling hazards 
such as kicks and shallow gas. Priority Filing Date: July 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/022,059 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 29, 2014 under No. 
4,520,680 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de forage électriques, nommément appareil 
de contrôle rotatif alimenté par un dispositif électrohydraulique, 
utilisé pour le forage en mer pour créer une barrière étanche à la 
pression dans l'espace annulaire du puits afin de protéger contre 
les risques relatifs au forage, comme les sursauts de pression et 
les réserves de gaz peu profonde. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,059 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,680 en liaison 

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

1,638,553. 2013/08/07. YANTAI PERZINA PIANO 
MANUFACTURING CO., LTD., NO. 3 BOSINA EAST ROAD, 
INDUSTRY ZONE OF HIGH AND NEW TECHNOLOGY, 
YANTAI 264670 SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The English translation of the German word GEBR. contained in 
the subject mark is BROTHER. The word PERZINA is an 
invented word. It has no meaning in a foreign language and has 
no significance in the trade. The English translation of the 
German words HOF PIANO FABRIKEN GEGR. contained in the 
subject mark is COURT; PIANO; FACTORY; ESTABLISHED as 
provided by the applicant.

GOODS: Musical instrument; Piano; Upright piano; Grand piano; 
Electronic piano; Digital piano; Hybrid piano; Piano keyboard; 
Musical percussion instrument ; Musical keyboards; Pipe organ; 
String musical instrument; music synthesizers; violin instrument; 
accordion; saxophone; oboe; electronic guitar; French horns; 
Woodwind musical instrument. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
GEBR. contenu dans la présente marque est BROTHER, et le 
mot PERZINA est inventé, il n'a de sens dans aucune langue 
étrangère ni dans aucun domaine. Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots allemands HOF PIANO 
FABRIKEN GEGR. contenus dans la présente marque est, 
respectivement, COURT; PIANO; FACTORY; ESTABLISHED.

PRODUITS: Instruments de musique; pianos; pianos droits; 
pianos à queue; pianos électroniques; pianos numériques; 
pianos hybrides; claviers de piano; instruments de musique à 
percussion; claviers; orgues; instruments de musique à cordes; 
synthétiseurs; violons; accordéons; saxophones; hautbois; 
guitares électroniques; cors français; instruments de musique à 
vent en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,562. 2013/08/07. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN FUZZY COAT
GOODS: nail polish. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 13, 2014 under No. 4530983 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vernis à ongles. 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. 
4530983 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,625. 2013/08/08. SIGNCOMP, LLC, 3032 Walker Ridge 
Dr. NW, Grand Rapids, Michigan, 49544, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FACID
GOODS: Metal building materials, namely, framework and 
clamps for mounting fabric sheets to building surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/844408 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,465,018 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal, nommément 
ossature et pinces pour fixer des draps de tissu aux surfaces de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/844408 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,018 en 
liaison avec les produits.

1,638,631. 2013/08/08. 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

SWEET SWAPS
GOODS: artificial sweeteners. SERVICES: Interactive website 
providing information and social media posts concerning 
sweeteners, recipes, cooking and baking, health information, 
healthy living, weight management and lifestyle information. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Édulcorants artificiels. SERVICES: Site Web 
interactif diffusant de l'information et des billets de médias 
sociaux ayant trait aux édulcorants, aux recettes, à la cuisine et 
à la cuisson ainsi que de l'information sur la santé, les modes de 
vie sains, la gestion du poids et les habitudes de vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,638,730. 2013/08/08. C11 Holdings Ltd., PO Box 86007, 2106 
33 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words PAYROLL SERVICES apart from the trademark in relation 
to "preparation of payroll services and related services, namely 
providing consulting and education in the field of payroll" only.

SERVICES: Preparation of payroll and related services, namely, 
providing consulting and education services in the field of payroll; 
preparation and filing of Records of Employment forms; 
preparation of income tax slips (T4); electronic filing of income 
tax forms (T4) summaries; general ledger accounting services; 
providing information relating to income tax regulations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
PAYROLL SERVICES en dehors de la marque de commerce 
uniquement en ce qui concerne les services de préparation de la 
paie et les services connexes, nommément l'offre de 
consultation et de formation dans le domaine de la paie.

SERVICES: Préparation de la paie et services connexes, 
nommément offre de services de consultation et de formation 
dans le domaine de la paie; préparation et dépôt de formulaires 
de relevé d'emploi; préparation de feuillets d'impôt (T4); dépôt 
électronique de formulaires d'impôt (T4) sommaires; services de 
comptabilité générale; diffusion d'information ayant trait aux 
règlements en matière d'impôt sur le revenu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.
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1,638,766. 2013/08/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: On camper/staff clothing, namely: t-shirts, vests, 
sweatshirts and jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor 
summer recreational camps to children living with type 1 
diabetes and providing diabetic care by medical professionals; 
operation of a summer camp. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements portés au camp ou par les employés du 
camp, nommément tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement et 
pantalons de jogging. SERVICES: Offre de camps récréatifs 
extérieurs d'été pour les enfants souffrant de diabète de type 1 
et offre de soins pour les diabétiques par des professionnels de 
la santé; exploitation d'un camp d'été. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,770. 2013/08/08. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada 89102, 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: (1) Books, manuals, brochures, printed guides and 
instructional materials namely audio and video recordings on 
tape, CD's and DVD's and software in the field of physical 
training, exercise, mixed martial arts, diet, weight management, 
nutrition, grocery lists, meal plans and recipes; Calendars. (2) 
Beverageware; Water bottles sold empty; drink shakers. (3) Tops 
namely shirts, sweatshirts, sweaters; T-shirts; tank tops; hats, 
sports helmets; baseball caps. (4) Personal exercise mats. 

SERVICES: (1) Providing instruction in the fields of fitness, 
personal training, exercise and mixed martial arts; personal 
fitness training services and consultancy; providing information in 
the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial 
arts via a global computer network. (2) Providing instruction in 
the fields of health, nutrition, diet, weight management, and 
lifestyle wellness; providing information in the fields of health, 
nutrition, diet, weight management, and lifestyle wellness. 
Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/027570 in 
association with the same kind of goods (1); August 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027582 in association with the same kind of goods (2); 
August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/027590 in association with the same kind of 
goods (3); August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/027620 in association with the 
same kind of services (2); August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/027613 in 
association with the same kind of services (1); August 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/031860 in association with the same kind of goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Livres, manuels, brochures, guides imprimés et 
matériel didactique, nommément enregistrements audio et vidéo 
sur cassettes, CD et DVD ainsi que logiciels dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'exercice, des arts martiaux 
mixtes, des régimes alimentaires, de la gestion du poids, de 
l'alimentation, des listes d'épicerie, des plans de repas et des 
recettes; calendriers. (2) Articles pour boissons; bouteilles à eau 
vendues vides; coquetelliers. . (3) Hauts, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, chandails; tee-shirts; débardeurs; 
chapeaux, casques de sport; casquettes de baseball. (4) Tapis 
d'exercice. SERVICES: (1) Offre d'enseignement dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; services 
d'entraînement physique individuel et consultation connexe; 
diffusion d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts 
martiaux mixtes par un réseau informatique mondial. (2) Offre 
d'enseignement dans les domaines de la santé, de la nutrition, 
de l'alimentation, de la gestion du poids et du bien-être au 
quotidien; diffusion d'information dans les domaines de la santé, 
de la nutrition, de l'alimentation, de la gestion du poids et du 
bien-être au quotidien. Date de priorité de production: 02 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027570 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027582 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027590 en liaison avec le même genre de produits (3); 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027620 en liaison avec le même genre de services (2); 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027613 en liaison avec le même genre de services (1); 07 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/031860 en liaison avec le même genre de produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,638,784. 2013/08/08. John Robert Allen, 205-610 Ford Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7W4

HAPPY WIFE HAPPY LIFE
GOODS: Tee shirts, mugs, pens; Printed advertising materials, 
namely, printed advertisements for inclusion in books, 
newspapers, periodicals and magazines, newsletters, 
directories, catalogues, bulletins, guides, pamphlets, and 
periodical updates. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
goods.

PRODUITS: Tee-shirts, grandes tasses, stylos; matériel 
publicitaire imprimé, nommément des publicités imprimées à 
inclure dans des livres, des journaux, des périodiques et des 
magazines, des bulletins d'information, des répertoires, des 
catalogues, des bulletins, des guides, des dépliants et des mises 
à jour périodiques. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 
en liaison avec les produits.

1,638,847. 2013/08/09. Gunnebo Johnson Corporation, 1240 N. 
Harvard Avenue, Tulsa, Oklahoma, 74115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEAR PIN
GOODS: Metal hardware, namely shackles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Quincaillerie en métal, nommément manilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,897. 2013/10/01. SULAKHAN SINGH BRAR, 374 EAGLE
DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R2R 1V4

SERVICES: Long haul truck transport services. Used in 
CANADA since January 19, 2007 on services.

SERVICES: Services de transport par grand routier. Employée
au CANADA depuis 19 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,638,964. 2013/08/09. Nigel Cabourn Limited, The Garden 
House, 54 High Street, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 
1LX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGEL CABOURN
Consent from Nigel Cabourn is of record.

GOODS: (1) Eyewear. (2) Paper, cardboard; Printed matter, 
namely, books, brochures and magazines; Bookbinding material; 
Photographs; Stationery in the form of notebooks and notepads; 
Paint brushes; Type-writers; Instructional and teaching material, 
namely, educational books; Plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging and plastic film for packaging; 
Printers' type; Printing blocks. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on goods. Priority Filing Date: February 14, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011573193 in 
association with the same kind of goods.

Le consentement de Nigel Cabourn a été déposé.

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie. (2) Papier, carton; 
imprimés, nommément livres, brochures et magazines; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, à savoir carnets et 
blocs-notes; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres éducatifs; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage et 
film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011573193 en liaison avec le même genre de produits.

1,638,970. 2013/08/09. 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

ALL ABOUT BABY
SERVICES: (1) Retail department store services; online retail 
store services featuring the sale of a wide variety of baby-related 
consumer goods and other products and accessories for babies; 
online retail department store services. (2) Online information 
website, namely, providing a website featuring information in the 
field of baby, infant, and child care and information related to 
baby products and accessories; ecommerce site, namely, 
providing an ecommerce website featuring the sale of baby 
products and accessories and information related thereto; 
advertising, marketing and promoting the goods of others using 
kiosks, signage, and catalogs; catalog ordering service featuring 
baby products and accessories; on-line catalog services 
featuring baby products and accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation relatifs aux bébés ainsi que d'autres produits et 
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accessoires pour bébés; services de grand magasin de détail en 
ligne. (2) Site Web d'information, nommément offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des soins à prodiguer aux 
bébés, aux nourrissons et aux enfants et d'information 
concernant les produits et accessoires pour bébés; site Web de 
commerce électronique, nommément offre d'un site Web de 
commerce électronique spécialisé dans la vente de produits et 
d'accessoires pour bébés et dans la diffusion d'information 
connexe; publicité, marketing et promotion des produits de tiers 
à l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de 
commande par catalogue de produits et d'accessoires pour 
bébés; services de catalogue de vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,115. 2013/08/12. BEATNIKS BISTRO LTD., BOX 1045, 
FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 2S4

BEATNIKS
GOODS: (1) Wine; beer; coffee; tea; bottled drinking water. (2) 
Take-out food and beverage containers, and food and beverage 
storage containers. (3) Training manuals in the fields of 
restaurant operation and service standards. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual and athletic clothing, golf balls, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, novelty flags, banners, party 
balloons, pencils, pens, beverage glassware, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
services; catering services; delivery of food by restaurants; bar 
services; retail sale of food; providing banquet hall facilities. (2) 
Entertainment in the form of live musical performances, beer 
gardens, and cultural and ethnic festivals. (3) Operating a 
website providing information in the field of restaurant services, 
food, and cultural events, namely, live musical performances, 
beer gardens, and cultural and ethnic festivals. (4) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Used in CANADA since May 17, 2008 on 
services (1), (3); May 09, 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (4).

PRODUITS: (1) Vin; bière; café; thé; eau potable embouteillée. 
(2) Contenants pour plats et boissons à emporter ainsi que 
contenants pour aliments et boissons. (3) Manuels de formation 
dans les domaines de l'exploitation de restaurants et des normes 
de service. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller et d'entraînement vêtements, balles de golf, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, crayons, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de bar; vente 
au détail d'aliments; offre de salles de réception. (2) 
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
brasseries en plein air ainsi que festivals culturels et ethniques. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de restaurant, des aliments et des évènements 
culturels, nommément des prestations de musique devant public, 
des brasseries en plein air ainsi que des festivals culturels et 
ethniques. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 

l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2008 en liaison avec les services (1), 
(3); 09 mai 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (4).

1,639,347. 2013/08/13. Plum, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 
200, Emeryville, California  94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE FULL EFFECT
GOODS: Smoothies. SERVICES: Public advocacy to promote 
awareness of childhood hunger. Priority Filing Date: February 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/848,798 in association with the same kind of goods; 
February 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/848,815 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 20, 2014 under No. 4,534,526 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,598,047 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Boissons fouettées. SERVICES: Défense de 
l'intérêt public pour sensibiliser à la faim chez les enfants. Date
de priorité de production: 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,798 en liaison avec le 
même genre de produits; 13 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,815 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 20 mai 2014 sous le No. 4,534,526 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 
sous le No. 4,598,047 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,348. 2013/08/13. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

THE CHEMISTRY INSIDE INNOVATION
GOODS: Monomers used in the manufacture of paints, enamels, 
coatings, adhesives, cleaners and detergents; acetic acid for the 
production of vinyl acetate monomers; acetic acid and anhydride; 
ethanol, natural gas; industrial ethanol used in the production of 
solvents; unprocessed plastics, thermoplastic polymers, fiber 
reinforced thermoplastic, thermoset polymers, polyethylene, 
polyoxymethylene, polyesters, polyphenylene sulfide, liquid 
crystal polymers, polycyclohexylene dimethylene terephthalate, 
UHMW-PE polymers, acetal copolymers, synthetic engineering 
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resins; unprocessed copolymer plastics; ethylene vinyl acetate 
(EVA) copolymers; polymer emulsions; vinyl acetate, vinyl 
acetate copolymer and acrylic based polymer emulsions used in 
the manufacture of adhesives, binders, paints, dyestuffs, 
coatings, primers, films, carpet, papers, non-wovens, building 
materials, food stuff coverings, and fibre bondings; artificial 
sweeteners; food preservatives; acetate, acetate tow, acetate 
fiber, cellulose ester polymer, filters for cigarettes, tobacco filters, 
filtration media, water filtration, acetate film, and adhesives for 
use in industry. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86032206 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Monomères pour la fabrication de peintures, de 
peintures-émail, d'enduits, d'adhésifs, de nettoyants et de 
détergents; acide acétique pour la production d'acétates de 
vinyle monomères; acide acétique et anhydride; éthanol, gaz 
naturel; éthanol industriel pour la production de solvants;
matières plastiques à l'état brut, polymères thermoplastiques, 
thermoplastique renforcé de fibres, polymères thermodurcis, 
polyéthylène, polyoxyméthylène, polyesters, polysulfure de 
phénylène, polymères cristaux liquides, téréphtalate de 
polycyclohexylène diméthylène, polymères PEhpm, copolymères 
d'acétal, résines techniques synthétiques; plastique copolymère 
non transformé; copolymères d'acétate de vinyle-éthylène 
(CAV/E); émulsions de polymères; acétate de vinyle, 
copolymères d'acétate de vinyle et émulsions de polymères à 
base d'acrylique pour la fabrication d'adhésifs, de liants, de 
peintures, de colorants, d'enduits, d'apprêts, de films, de tapis, 
de papiers, de non-tissés, de matériaux de construction, de 
garnitures de produits alimentaires et de liants pour fibres; 
édulcorants artificiels; agents de conservation alimentaires; 
acétate, mèches d'acétate, fibres d'acétate, polymère (ester de 
cellulose), filtres à cigarettes, filtres à tabac, matières filtrantes, 
unités de filtration de l'eau, film acétate et adhésifs à usage 
industriel. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86032206 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,358. 2013/08/14. 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

MONTE JANU
The translation provided by the applicant of the words MONTE is 
MOUNTAIN. JANU is a coined word and does not have any 
English or French translation.

GOODS: Wines. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011687118 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on August 06, 2013 under No. 011687118 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTE est 
MOUNTAIN, et JANU est un mot inventé et n'a aucune 
traduction anglaise ni française.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 25 mars 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011687118 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
août 2013 sous le No. 011687118 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,367. 2013/08/14. Zoe International Distributing Inc., 1580 
Rand Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Buddies Super Slick
GOODS: Silicone mat for baking, silicone ball container for 
household and kitchen use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Toile de cuisson en silicone, contenant à boules de 
cuisson en silicone pour la maison et la cuisine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,370. 2013/08/14. Groupe Cambli Inc., 555 rue St-Louis, 
St-Jean-sur-Richelieu, Québec, QUÉBEC J3B 8X7

Thunder 1
PRODUITS: Camion Blindé tactique, pour équipes de Special 
Weapons and tactics (SWAT). Employée au CANADA depuis 
14 mai 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Tactical armoured trucks, for special weapons and 
tactics teams (SWAT). Used in CANADA since May 14, 2010 on 
goods.

1,639,422. 2013/08/14. Dishoom Limited, 15 Printing House 
Yard, Hackney Road, London, E2 7PR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISHOOM
GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; lentils and pulses (for 
food); jellies, jams and compotes; eggs, milk and milk products; 
edible o i l s  and fats; pickles; preserves; prepared meals; 
prepared soups; prepared salads; soups, stocks, bouillon and 
broths; soup, stock, bouillon and broth concentrates; 
preparations for making soups, stocks, bouillons and broths; 
canned fruit and fruit salads; vegetable juices for cooking; 
salads, canned vegetables, vegetable salads, yoghurt, drinking 
yoghurt; spices; curry powders and curry spices; allspice; rice, 
noodles and pasta; preparations made from rice namely, rice 
biscuits, rice cakes, rice waffles, rice bran, rice flour, rice starch, 
puffed rice, rice crackers, rice salad, rice vinegar, rice wine, and 
rice cereal; cooking sauces and sauce powders; chutneys; flour, 
maize flour, soya flour; Sauces, namely pesto sauce, spaghetti 
sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato sauce, apple sauce, 
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artichoke sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce, hot 
sauce, mango sauce, pizza sauce, soy sauce; condiments 
namely pickle, pastes, spices, seasonings and dressings; bread, 
cakes, pastry and confectionary namely chocolate confectionary, 
frozen confectionary, fruit based and fruit flavoured 
confectionary, peanut confectionary, sugar confectionary, tree 
nut confectionary, oil-seed confectionary, fruit jellies and 
pastilles, boiled confectionary; puddings and desserts namely 
frozen desserts, fruit based desserts; ices, ice cream and 
sorbets; chocolate; cocoa products, namely cocoa powder, 
cocoa spreads; honey, treacle, yeast and baking powder; 
flavourings for making beverages; coffee and tea; flavourings 
and essences for foodstuffs; seasonings; herbs; salad dressings. 
SERVICES: (1) The retail sale, through an internet website 
specializing in marketing of food, drinks, general merchandise 
and restaurant services, of a variety of food, drink, kitchenware, 
tableware, glassware, clothing, books and printed goods; 
providing commercial information about the provision of food and 
drink via electronic networks and the Internet, and through 
publication of print media; food and drink takeaway services; 
restaurants and restaurant services; self-service restaurants; 
cafes and cafeteria services; canteen services; catering services; 
snack bars; providing information about the provision of food and 
drink. (2) Providing commercial information about the provision 
of food and drink via electronic networks and the Internet, and 
through publication of print media; restaurants and restaurant 
services; cafes and cafeteria services; providing information 
about the provision of food and drink. Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 10, 2009 under No. 007404239 on services (2). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; lentilles et 
légumineuses (alimentaires); gelées, confitures et compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
marinades; conserves; plats préparés; soupes préparées; 
salades préparées; soupes, fonds, bouillons; concentrés 
[soupes, fonds et bouillons]; préparations pour faire des soupes, 
des fonds et des bouillons; fruits et salades de fruits en 
conserve; jus de légumes pour la cuisson; salades, légumes en 
conserve, salades de légumes, yogourt, yogourt à boire; épices; 
poudre de cari et épices à cari; piment de la Jamaïque; riz, 
nouilles et pâtes alimentaires; préparations à base de riz, 
nommément biscuits de riz, galettes de riz, gaufres de riz, son 
de riz, farine de riz, amidon de riz, riz soufflé, craquelins de riz, 
salade de riz, vinaigre de riz, vin de riz et céréales de riz; sauces 
et sauces en poudre pour la cuisine; chutneys; farine, farine de 
maïs, farine de soya; sauces, nommément sauce au pesto, 
sauce à spaghettis, sauces aux fruits, sauce tartare, sauce 
tomate, compote de pommes, sauce à l'artichaut, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à 
la mangue, sauce à pizza, sauce soya; condiments, nommément 
marinades, pâtes, épices, assaisonnements et sauces; pain, 
gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et 
aromatisées aux fruits, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines 
oléagineuses, gelées de fruits et pastilles, confiseries dures; 
crèmes-desserts et desserts, nommément desserts glacés, 
desserts à base de fruits; glaces, crème glacée et sorbets; 
chocolat; produits de cacao, nommément cacao en poudre, 
tartinades au cacao; miel, mélasse, levure et levure chimique; 

aromatisants pour faire des boissons; café et thé; aromatisants 
et essences pour produits alimentaires; assaisonnements; 
herbes; sauces à salade. SERVICES: (1) Vente au détail, par un 
site Web spécialisé dans le marketing de ce qui suit : aliments, 
boissons, marchandises générales et services de restaurant, 
divers articles pour aliments, pour boissons et pour la cuisine, 
couverts, verrerie, vêtements, livres et imprimés; diffusion de 
renseignements commerciaux sur l'offre d'aliments et de 
boissons par des réseaux électroniques et Internet ainsi que par 
la publication d'imprimés; services d'aliments et de boissons à 
emporter; restaurants et services de restaurant; restaurants 
libre-service; cafés et services de cafétéria; services de cantine; 
services de traiteur; casse-croûte; diffusion d'information sur 
l'offre d'aliments et de boissons. (2) Offre de renseignements 
commerciaux sur l'offre d'aliments et de boissons par des 
réseaux électroniques et Internet ainsi que par la publication 
d'imprimés; restaurants et services de restaurant; services de 
café et de cafétéria; diffusion d'information sur l'offre d'aliments 
et de boissons. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 
2009 sous le No. 007404239 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,639,432. 2013/08/14. AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85 1031 BC, AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
composed of the letters "IP" written in black. The slightly open 
square is in black which begins from the bottom of the letter "P".

SERVICES: Advertising services namely advertising the wares 
and services of others, marketing services namely market 
research, providing marketing strategies and concepts for others 
and designing, printing and collecting marketing concepts for 
others, market analysis services, business marketing consulting 
services through search engine optimization, search engine 
positioning or search engine marketing. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
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September 14, 2014 under No. 011535201 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des lettres « IP » en 
noir. Le carré légèrement ouvert est noir et commence à la base 
de la lettre « P ».

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, services de marketing, 
nommément études de marché, offre de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers ainsi que conception, 
impression et collecte de concepts de marketing pour des tiers, 
services d'analyse de marché, services de consultation en 
marketing d'entreprise concernant l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
positionnement sur moteurs de recherche ou marketing par 
moteurs de recherche. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
septembre 2014 sous le No. 011535201 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,510. 2013/08/14. Innova Products Limited, 322 Neilson 
Street, Onehunga, Auckland  1061, 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

CLICK CLACK
GOODS: (1) Household utensils namely salad servers and 
snack servers, namely, trays, platters, stands, plates, bowls for 
serving snacks; kitchen utensils namely cutlery; combs and 
sponges for household cleaning; brushes for household use, 
namely, cleaning brushes, scrubbing brushes, dusting brushes, 
brooms, power brushes; brush making materials namely, 
aluminum handles for mops, brushes and brooms, wooden 
handles for mops, brushes and brooms, handle extensions for 
mops, brushes and brooms, attachments for mop heads, fitting 
plates for brooms and brushes; articles for cleaning purposes, 
namely, degreasing preparations for household use, disposable 
wipes for household use, household cleaning towelettes and 
household detergents, brooms, brushes, mops and handles, 
buckets and wringers; steelwool; unworked or semi-worked 
glass; table glassware and beverage glassware, namely wine 
glasses, champagne flutes, tumblers, goblets, cocktail beverage 
glasses, beer beverage glasses, water beverage glasses, shot 
glasses, double-on-the-rocks beverage glasses and highball 
beverage glasses, pitchers, decanters; porcelain products, 
namely plates, cups, saucers, mugs, serving bowls, serving 
platters, pitchers; earthenware products, namely plates, cups, 
saucers, mugs, serving bowls, serving platters, pitchers; 
beverage-ware, namely wine glasses, champagne flutes, 
tumblers, goblets, cocktail beverage glasses, beer beverage 
glasses, water beverage glasses, shot glasses, double-on-the-
rocks beverage glasses and highball beverage glasses, pitchers, 
decanters; kitchenware namely, food storage vessels, canisters, 
conical strainers; parts and fittings for the aforesaid wares. (2) 
Plastic kitchen storage containers; food storage containers; 
household containers, namely storage bins for household and 
kitchen use, sealable storage boxes for household and kitchen 

use, waterproof storage boxes for household and kitchen use; 
storage containers for household use. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Ustensiles de maison, nommément fourchettes 
et cuillères à salade ainsi que plateaux à amuse-gueules, 
nommément plateaux, plats de service, plats sur pied, assiettes, 
bols pour servir des grignotines; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de table; peignes et éponges pour 
l'entretien ménager; brosses à usage domestique, nommément 
brosses de nettoyage, brosses à récurer, brosses à épousseter, 
balais, brosses à dents électriques; matériaux pour la fabrication 
de brosses, nommément manches en aluminium pour 
vadrouilles, brosses et balais, manches en bois pour vadrouilles, 
brosses et balais, rallonges de manche pour vadrouilles, brosses 
et balais, accessoires pour têtes de vadrouille, plaques 
d'assemblage pour balais et brosses; articles de nettoyage, 
nommément produits dégraissants à usage domestique, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes d'entretien 
ménager et détergents ménagers, balais, brosses, vadrouilles et 
manches, seaux et essoreuses; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré; verrerie de table et verrerie pour boissons, nommément 
verres à vin, flûtes à champagne, gobelets, verres à pied, verres 
à cocktail, verres à bière, verres à eau, verres à liqueur, grands 
verres à whisky et verres à whisky, pichets, carafes à décanter; 
articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, 
pichets; articles en terre cuite, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, 
pichets; articles pour boissons, nommément verres à vin, flûtes à 
champagne, gobelets, verres à pied, verres à cocktail, verres à 
bière, verres à eau, verres à liqueur, grands verres à whisky et 
verres à whisky, pichets, carafes à décanter; articles de cuisine, 
nommément récipients d'entreposage d'aliments, boîtes de 
cuisine, passoires coniques; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. (2) Contenants de rangement en 
plastique pour la cuisine; contenants pour aliments; contenants 
pour la maison, nommément bacs de rangement pour la maison 
et la cuisine, boîtes de rangement refermables hermétiquement 
pour la maison et la cuisine, boîtes de rangement étanches pour 
la maison et la cuisine; contenants de rangement pour la 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,639,560. 2013/08/15. ACD, LLC, 2321 S. Pullman Street, 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1
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GOODS: Centrifugal pumps; reciprocating pumps; liquefied 
natural gas (LNG) pumps; enhanced oil recovery (EOR) pumps; 
turbo expanders for use in refrigeration systems, industrial gas 
production, air separation, gas extraction and gas liquefaction; 
turbo expander air brakes; turbo expander hydrobrakes; turbo 
expander compressors; dual turbo expander compressors; turbo 
expander cold compressors; turbo expander hydrobrake 
compressors; turbo expander generator loads; liquid turbines. 
Used in CANADA since June 15, 1991 on goods.

PRODUITS: Pompes centrifuges; pompes alternatives; pompes 
à gaz naturel liquéfié; pompes de récupération assistée du 
pétrole; turbodétendeurs pour utilisation dans les systèmes de 
réfrigération, la production de gaz industriels, la séparation de 
l'air, l'extraction de gaz et la liquéfaction de gaz; freins 
pneumatiques de turbodétendeur; freins hydrauliques de 
turbodétendeur; compresseurs-détendeurs à turbine; 
compresseurs-détendeurs à turbine double; compresseurs-
détendeurs froids à turbine; compresseurs-détendeurs à turbine 
de frein hydraulique; circuits de charge d'unité génératrice de 
turbodétendeur; turbines à liquide. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 1991 en liaison avec les produits.

1,639,561. 2013/08/15. ACD, LLC, 2321 S. Pullman Street, 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ACD
GOODS: Centrifugal pumps; reciprocating pumps; liquefied 
natural gas (LNG) pumps; enhanced oil recovery (EOR) pumps; 
turbo expanders for use in refrigeration systems, industrial gas 
production, air separation, gas extraction and gas liquefaction; 
turbo expander air brakes; turbo expander hydrobrakes; turbo 
expander compressors; dual turbo expander compressors; turbo 
expander cold compressors; turbo expander hydrobrake 
compressors; turbo expander generator loads; liquid turbines. 
Used in CANADA since June 15, 1991 on goods.

PRODUITS: Pompes centrifuges; pompes alternatives; pompes 
à gaz naturel liquéfié; pompes de récupération assistée du 
pétrole; turbodétendeurs pour utilisation dans les systèmes de 
réfrigération, la production de gaz industriels, la séparation de 
l'air, l'extraction de gaz et la liquéfaction de gaz; freins 
pneumatiques de turbodétendeur; freins hydrauliques de 
turbodétendeur; compresseurs-détendeurs à turbine; 
compresseurs-détendeurs à turbine double; compresseurs-
détendeurs froids à turbine; compresseurs-détendeurs à turbine 
de frein hydraulique; circuits de charge d'unité génératrice de 
turbodétendeur; turbines à liquide. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 1991 en liaison avec les produits.

1,639,579. 2013/08/15. Robert Dufeu, 2708 Violet Street, 
Ottawa, ONTARIO K2B 6X2

GOODS: (1) Textiles for draperies and furniture; textile fabrics; 
textile goods namely, cloth mattress pads, cloth mattress covers, 
dust ruffles, bed skirts, bed sheets, pillow covers, pillow cases. 
pillow shams, cloth napkins, towels, and cloth shower curtains; 
bed covers namely, quilts, blankets, comforters, duvets, duvet 
covers, bedspreads, coverlets, blanket throws, and throws; table 
covers namely, tablecloths, placemats, and table runners; (2) 
Men's clothing namely, shoes, slippers, shirts, sweaters, suits, 
jackets, pants, overcoats and ties; women's clothing namely, 
dresses, skirts, blouses, suits, coats, jackets, shoes, pant suits, 
hats, lingerie, bathrobes and nightwear; and children's clothing 
namely, pants, shirts, shorts, skirts, play suits, sox, nightclothes 
and shoes. (3) Men's clothing, namely, shirts and tops, 
underwear, T-shirts, ties, pocket squares, shorts, slacks, jackets, 
sweaters, socks, tailored jackets, suits, coats, sleep wear, robes; 
women's and junior's clothing, namely dresses, shirts, blouses, 
tops, shorts, slacks, jackets, sweaters, socks, tailored jackets, 
tailored suits, coats, sweat shirts, sweat pants, robes, sleep 
wear, underwear, pant suits, hats, slips and camisoles; children's 
clothing namely, pants, shirts, shorts, skirts, play suits, socks, 
night clothes, tops, sweat shirts, sweat pants, and tights; shoes, 
namely men's, women's and children's shoes and slippers; 
cosmetics and toiletries, namely, bubble bath, shower gel, body 
lotion, anti perspirant, cologne, perfume, suntan lotion and oil; 
hair care products, namely, shampoo, conditioner, hairspray, gel 
and accessories, namely, sun glasses, toothbrush travel set, 
small leather goods, namely, leather accessory boxes, key 
chains, wallets, cheque book covers, clutches, eyeglass cases, 
handbags, briefcases, gloves, hosiery, beach towels, belts, 
shaving kits and cases, suspenders, umbrellas, scarves, scarf 
clips, sunglass cords, natural sponges; shoe care products, 
namely, shoe trees and bags, shoe polish and cream, shoe 
brushes, shoehorns, leather conditioner, shoe cleaning cloths; tie 
tacks, tie bars and cuff links; jewellery, hair accessories, namely, 
hair nets and curlers, combs, brushes, hair pins, berets, hair 
bands. SERVICES: Retail department store services. Used in 
CANADA since August 12, 2013 on goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

PRODUITS: (1) Tissus pour tentures et mobilier; tissus; produits 
textiles, nommément surmatelas en tissu, housses de matelas 
en tissu, cache-sommiers à volant, cache-sommiers, draps, 
housses d'oreiller, taies d'oreiller. Couvre-oreillers à volant, 
serviettes de table en tissu, serviettes et rideaux de douche en 
tissu; couvre-lits, nommément courtepointes, couvertures, 
édredons, couettes, housses de couette, couvre-lits, couvre-
pieds et jetés; dessus de table, nommément nappes, napperons 
et chemins de table; (2) Vêtements pour hommes, nommément 
chaussures, pantoufles, chemises, chandails, costumes, vestes, 
pantalons, pardessus et cravates; vêtements pour femmes, 
nommément robes, jupes, chemisiers, costumes, manteaux, 
vestes, chaussures, tailleurs-pantalons, chapeaux, lingerie, 
sorties de bain et vêtements de nuit; vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, chemises, shorts, jupes, tenues de loisir, 
chaussettes, vêtements de nuit et chaussures. (3) Vêtements 
pour hommes, nommément chemises et hauts, sous-vêtements, 
tee-shirts, cravates, pochettes, shorts, pantalons sport, vestes, 
chandails, chaussettes, vestons coupés sur mesure, costumes, 
manteaux, vêtements de nuit, peignoirs; vêtements pour femmes 
et enfants, nommément robes, chemises, chemisiers, hauts, 
shorts, pantalons sport, vestes, chandails, chaussettes, vestons 
coupés sur mesure, habits ajustés, manteaux, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, peignoirs, vêtements 
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de nuit, sous-vêtements, tailleurs-pantalons, chapeaux, slips et 
camisoles; vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
chemises, shorts, jupes, tenues de loisir, chaussettes, vêtements 
de nuit, hauts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
collants; chaussures, nommément chaussures et pantoufles 
pour hommes, femmes et enfants; cosmétiques et articles de 
toilette, nommément bain moussant, gel douche, lotion pour le 
corps, antisudorifique, eau de Cologne, parfums, lotion et huile 
solaires; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, gel et accessoires, nommément lunettes de 
soleil, brosses à dent de voyage, petits articles en cuir, 
nommément boîtes à accessoires en cuir, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, porte-chéquiers, pochettes, étuis à lunettes, sacs à 
main, mallettes, gants, bonneterie, serviettes de plage, 
ceintures, trousses et étuis de rasage, bretelles, parapluies, 
foulards, agrafes à écharpes, cordons pour lunettes de soleil, 
éponges naturelles; produits d'entretien des chaussures, 
nommément embauchoirs et sacs, cirage à chaussures et crème 
connexe, brosses à chaussures, chausse-pieds, conditionneurs 
pour le cuir, chiffons de nettoyage pour chaussures; pinces 
cravate, pinces à cravate et boutons de manchette; bijoux, 
accessoires pour cheveux, nommément résilles et bigoudis, 
peignes, brosses, épingles à cheveux, bérets, bandeaux pour 
cheveux. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Employée au CANADA depuis 12 août 2013 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,612. 2013/08/15. Fern Ridge Wines Limited, 27 Napier 
Road, Havelock North 4130, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2013 on goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on July 03, 2012 under No. 
852886 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 juillet 2012 sous le 
No. 852886 en liaison avec les produits.

1,639,721. 2013/08/16. KOZY SHACK ENTERPRISES, LLC, 
4001 Lexington Avenue North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Simply Well

GOODS: refrigerated desserts, namely, puddings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3716902 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts réfrigérés, nommément crèmes-desserts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 novembre 2009 sous le No. 3716902 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,733. 2013/08/16. Tapjoy, Inc., a Delaware corporation, 
111 Sutter Street, 13th Floor, San Francisco, California, 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MyTapjoy
GOODS: Downloadable computer software for use with mobile 
computing devices for use in viewing data comprising rewards 
received from other computer program applications. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/914,743 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2014 under No. 4,552,982 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils informatiques mobiles pour la visualisation de 
données, y compris de récompenses provenant d'autres 
applications de programmes informatiques. Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,743 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,982 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,639,955. 2013/08/19. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

RHINODOOR
GOODS: Non-metal doors, namely, interior doors and exterior 
entry doors and associated accessories, namely, door frames; 
PVC and acrylic door skins. Priority Filing Date: February 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,285 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. 4,480,062 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes non métalliques, nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures et accessoires 
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connexes, nommément cadres de porte; revêtements de porte 
en PVC et en acrylique. Date de priorité de production: 20 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/855,285 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. 4,480,062 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,965. 2013/08/19. AGT AGAC SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI, AKDENIZ 
BULVARI, ANTALYA, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists to two geometric angles that form an incomplete square.  
The top left angle is green and the lower angle is red.  To the 
right of the design are the letters "AGT" in black.

GOODS: Door frames of metal, metal door panels, doors of 
metal, non-metal door frames, wood door frames, profile and 
skirting floor boards containing wood and derived timber 
products, panels of wood, door panels (not of metal), non-metal 
doors, wooden doors. SERVICES: Wholesale and retail store 
services and on-line retail store services featuring door frames of 
metal, metal door panels, doors of metal, non-metal door frames, 
wood door frames, profile and skirting floor boards containing 
wood and derived timber products, panels of wood, door panels 
(not of metal), non-metal doors, wooden doors. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de deux angles qui 
forment un carré incomplet. L'angle dans le coin supérieur 
gauche est vert, et l'angle dans le coin inférieur est rouge. À la 
droite du dessin figurent les lettres « AGT », en noir.

PRODUITS: Cadres de porte en métal, panneaux de portes en 
métal, portes en métal, cadres de porte autres qu'en métal, 
cadres de porte en bois, profilés et plinthes contenant du bois et 
des matériaux dérivés du bois, panneaux en bois, panneaux de 
porte (autres qu'en métal), portes autres qu'en métal, portes en 
bois. SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au 
détail ainsi que services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de ce qui suit : cadres de porte en métal, 
panneaux de portes en métal, portes en métal, cadres de porte 
autres qu'en métal, cadres de porte en bois, profilés et plinthes 
contenant du bois et des matériaux dérivés du bois, panneaux 
en bois, panneaux de porte (autres qu'en métal), portes autres 
qu'en métal, portes en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,639,981. 2013/08/19. Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha), World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Vehicle suspension spring. Priority Filing Date: May 
28, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-040404 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for JAPAN on September 
20, 2013 under No. 5616725 on goods.

PRODUITS: Ressort de suspension de véhicule. Date de priorité 
de production: 28 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
040404 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 20 septembre 2013 sous le No. 5616725 en 
liaison avec les produits.

1,640,033. 2013/08/19. 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

MA BOULANGERIE
PRODUITS: Produits de boulangerie, nommément, pains, 
croissants, brioches, danoises, muffins, bagels, galettes, pitas, 
pâtisseries viennoises, biscuits. SERVICES: Services 
d'exploitation de magasins d'alimentation; services d'exploitation 
de comptoirs de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bakery products, namely breads, croissants, buns, 
danishes, muffins, bagels, patties, pitas, viennese pastries, 
cookies. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
bakery counters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,640,034. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY BAKERY
PRODUITS: Produits de boulangerie, nommément, pains, 
croissants, brioches, danoises, muffins, bagels, galettes, pitas, 
pâtisseries viennoises, biscuits. SERVICES: Services 
d'exploitation de magasins d'alimentation; services d'exploitation 
de comptoirs de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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GOODS: Bakery products, namely breads, croissants, buns, 
danishes, muffins, bagels, patties, pitas, viennese pastries, 
cookies. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
bakery counters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,640,035. 2013/08/19. 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

MON BOULANGER
PRODUITS: Produits de boulangerie, nommément, pains, 
croissants, brioches, danoises, muffins, bagels, galettes, pitas, 
pâtisseries viennoises, biscuits. SERVICES: Services 
d'exploitation de magasins d'alimentation; services d'exploitation 
de comptoirs de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bakery products, namely breads, croissants, buns, 
danishes, muffins, bagels, patties, pitas, viennese pastries, 
cookies. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
bakery counters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,640,040. 2013/08/19. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY BAKER
PRODUITS: Produits de boulangerie, nommément, pains, 
croissants, brioches, danoises, muffins, bagels, galettes, pitas, 
pâtisseries viennoises, biscuits. SERVICES: Services 
d'exploitation de magasins d'alimentation; services d'exploitation 
de comptoirs de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bakery products, namely breads, croissants, buns, 
danishes, muffins, bagels, patties, pitas, viennese pastries, 
cookies. SERVICES: Operation of food stores; operation of 
bakery counters. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,640,138. 2013/08/20. Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza 
Garcia, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

TORTIRICAS
GOODS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Priority Filing 
Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,458 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 September 09, 2014 under No. 4,602,954 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,458 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,954 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,640,139. 2013/08/20. Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza 
Garcia, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Priority Filing 
Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,479 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 September 09, 2014 under No. 4,602,955 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,479 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,955 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).
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1,640,144. 2013/08/20. Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza 
Garcia, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Priority Filing 
Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,494 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. 4,594,278 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Tortillas, tostadas. (2) Tostadas. Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,494 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. 4,594,278 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,640,156. 2013/08/20. PlanET Biogas Solutions Inc., 227 
Bunting Road, Unit B, St. Catharines, ONTARIO L2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

PlanET
GOODS: (1) Systems, parts and accessories for use in biogas 
plants, namely dry feeding conveyor systems, liquid flushing 
systems, dry feeding mixers, micro-grinding machines, 
ultrasound machines, desulphurization covers, roofing materials, 
rails, mixers, agitators and centrifugal pumps. (2) Safety nets, 
mats, tents, tarpaulins, sails and sacks. SERVICES: (1) 
Installation, planning, design, maintenance and repair services 
for biogas installations and structural parts therefore, namely, 
aerators, gas turbines, blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases, and current generators. (2) 

Consulting services in relation to the installation, planning, 
design, maintenance and construction of biogas installations, 
plants, equipments and machinery; engineering services in the 
fields of electricity, biogas and natural gas; project management 
services; Technical consultancy in the field of biological research 
and analysis of biological processes used in installations for the 
production of biogas; scientific laboratory services in the fields of 
biogas, chemistry and biology; rental of laboratory equipment 
and supplies. (3) Operating biogas installations for electricity 
generation, gas generation and heat generation. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on goods (1) 
and on services; January 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Systèmes, pièces et accessoires pour centrales 
au biogaz, nommément systèmes de convoyeurs de matières 
sèches, systèmes d'élimination de liquides, mélangeurs de 
matières sèches, machines de microbroyage, machines à 
ultrasons, couvercles pour la désulfuration, matériaux de 
couverture, rails, mélangeurs, agitateurs et pompes centrifuges. 
(2) Filets de sécurité, tapis, tentes, bâches, voiles et grands 
sacs. SERVICES: (1) Services d'installation, de planification, de 
conception, d'entretien et de réparation pour installations de 
biogaz et pièces constituantes connexes, nommément 
aérateurs, turbines à gaz, machines de soufflage pour la 
compression, l'échappement et le transport de gaz ainsi que 
génératrices de courant. (2) Services de consultation concernant 
l'installation, la planification, la conception, l'entretien et la 
construction d'installations, d'usines, d'équipement et de 
machinerie liés au biogaz; services de génie dans les domaines 
de l'électricité, du biogaz et du gaz naturel; services de gestion 
de projets; consultation technique dans les domaines des 
recherches et des analyses biologiques de procédés biologiques 
pour installations de production de biogaz; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du biogaz, de la 
chimie et de la biologie; location de matériel et de fournitures de 
laboratoire. . (3) Exploitation d'installations de biogaz pour la 
production d'électricité, la production de gaz et la production de 
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; janvier 2012 en liaison avec les produits (2).

1,640,174. 2013/08/20. ETELESOLV.COM INC., 2294, 32nd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

CIMPL
GOODS: (1) Computer software that provides web-based 
access and services through a web operating system or portal 
interface; (2) Computer software for storing, managing, tracking, 
analyzing, and reporting data relating to the automation of 
personal and commercial business processes, namely for asset 
and inventory management, business project management, 
expense management, procurement management, 
telecommunications expense management (TEM), customer 
relationship management (CRM), enterprise resource planning 
(ERP), software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
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management. (3) Computer software for real-time for asset and 
inventory management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (4) Computer software used for asset and 
inventory management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management, namely, providing on-line non-downloadable 
computer software for the same. (5) computer manuals. (6) 
Computer software, namely for use in real-time asset and 
inventory management. SERVICES: (1) business services in the 
nature of managing inventory, projects, procurement, customer 
relationships (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
operations, production, sales, costs, invoices, human resources, 
employees and expenses for others, including such services 
provided on line or via the internet. (2) Software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others for 
use in the field of asset and inventory management, business 
project management, expense management, procurement 
management, telecommunications expense management (TEM), 
customer relationship management (CRM), enterprise resource 
planning (ERP), software management, financial management, 
operations management, production management, sales 
management, cost analysis, invoice processing, invoice auditing, 
human resource management, employee management and data 
usage management. (3) Platform as a services (PAAS) featuring 
computer software platforms for asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (4) Application service provider (ASP) featuring 
computer software in the field of asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (5) Providing web-accessible non-downloadable 
software for asset and inventory management, business project 
management, expense management, procurement 
management, telecommunications expense management (TEM), 
customer relationship management (CRM), enterprise resource 
planning (ERP), software management, financial management, 
operations management, production management, sales 

management, cost analysis, invoice processing, invoice auditing, 
human resource management, employee management and data 
usage management. (6) Installation and maintenance of 
computer software. (7) Providing use of computer software for 
collecting, tracking, analyzing, managing and reporting of 
business expense data, and for asset and inventory 
management, business project management, expense 
management, procurement management, telecommunications 
expense management (TEM), customer relationship 
management (CRM), enterprise resource planning (ERP), 
software management, financial management, operations 
management, production management, sales management, cost 
analysis, invoice processing, invoice auditing, human resource 
management, employee management and data usage 
management. (8) Licensing of computer software. (9) Data-
processing services. (10) Internet service provider (ISP services) 
and ISP hosting. (11) Developing services, namely building and 
implementing computer software. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels offrant un accès et des services Web 
par l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'une interface 
de portail Web. (2) Logiciels de stockage, de gestion, de suivi, 
d'analyse et de communication de données ayant trait à 
l'automatisation de processus d'affaires personnels et 
commerciaux, nommément pour la gestion des biens et des 
stocks, la gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, 
la gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (3) Logiciels pour effectuer, en 
temps réel, la gestion des biens et des stocks, la gestion des 
projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (4) Logiciels pour effectuer la 
gestion des biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, 
la gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des 
relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion 
des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la 
vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la 
gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
ces fonctions. (5) Manuels d'ordinateur. (6) Logiciels, 
nommément pour la gestion des biens et des stocks en temps 
réel. SERVICES: (1) Services de conseils et de consultation en 
affaires; services d'affaires, à savoir gestion des stocks, des 
projets, des approvisionnements, des relations avec la clientèle, 
de la planification des ressources d'entreprise, des opérations, 
de la production, de la vente, des coûts, des factures, des 
ressources humaines, des employés et des dépenses, pour des 
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tiers, y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet. 
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines de la gestion des biens et des stocks, de la gestion 
des projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion 
des approvisionnements, de la gestion des dépenses en 
télécommunication, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion 
logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, 
de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de 
l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification 
des factures, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des 
données. (3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour effectuer la gestion des biens et des stocks, la 
gestion des projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion des approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (4) Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la 
gestion des biens et des stocks, de la gestion des projets 
d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion des 
approvisionnements, de la gestion des dépenses en 
télécommunication, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion 
logicielle, de la gestion financière, de la gestion des opérations, 
de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de 
l'analyse des coûts, du traitement des factures, de la vérification 
des factures, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du personnel et de la gestion de l'utilisation des 
données. (5) Logiciels pour effectuer, en temps réel, la gestion 
des biens et des stocks, la gestion des projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion des approvisionnements, la 
gestion des dépenses en télécommunication, la gestion des 
relations avec la clientèle, la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion logicielle, la gestion financière, la gestion 
des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement des factures, la 
vérification des factures, la gestion des ressources humaines, la 
gestion du personnel et la gestion de l'utilisation des données. 
(6) Installation et maintenance de logiciels. (7) Offre d'utilisation 
de logiciels pour la collecte, le suivi, l'analyse, la gestion et la 
communication de données sur les dépenses d'entreprise ainsi 
que pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des 
projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion des 
approvisionnements, la gestion des dépenses en 
télécommunication, la gestion des relations avec la clientèle, la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion logicielle, la 
gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le 
traitement des factures, la vérification des factures, la gestion 
des ressources humaines, la gestion du personnel et la gestion 
de l'utilisation des données. (8) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. (9) Services de traitement de données. (10) 
Fournisseur de services Internet (services de FSI) et 
hébergement en tant que FSI. (11) Services de développement, 
nommément de création et d'implémentation de logiciels. 

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

1,640,176. 2013/08/20. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
St., San Francisco, CALIFORNIA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer software, namely, software used for financial 
portfolio management, investment tracking, financial portfolio 
analysis, investment reporting, investment performance 
management, financial instruments trades tracking, trade order 
management, account reconciliation and accounting, investment 
revenue management, corporate actions tracking management, 
investment billing management, investment account billing, 
receivables tracking, revenue distribution and reporting, financial 
instruments trading compliance, management of margin, 
financing and stock borrow requirements; computer software, 
namely, research management software for the collection, 
editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the field of 
financial and investment data and information; computer 
software, namely, customer relationship management software 
for use by financial portfolio managers and financial advisors. 
Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/892866 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de 
portefeuilles, le suivi de placements, l'analyse de portefeuilles 
financiers, la production de rapports sur les placements, la 
gestion du rendement de placements, le suivi d'opérations sur 
instruments financiers, la gestion d'opérations sur valeurs, le 
rapprochement de comptes et la comptabilité, la gestion de 
revenus de placements, la gestion du suivi des activités 
d'entreprises, la gestion de la facturation associée aux 
placements, la facturation des comptes de placement, le suivi 
des comptes à recevoir, la distribution des revenus et la 
production de rapports connexes, la conformité des opérations 
sur instruments financiers, la gestion des exigences de 
couverture, de financement et de capitaux propres; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de recherche pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine des données et de l'information 
financières et de placement; logiciels, nommément logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle pour utilisation par les 
gestionnaires de portefeuilles financiers et les conseillers 
financiers. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892866 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,640,238. 2013/08/20. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G150
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2005 under No. 3,021,665 on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,021,665 
en liaison avec les produits.

1,640,242. 2013/08/20. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G450
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 27, 2006 under No. 3,109,702 on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,702 en 
liaison avec les produits.

1,640,243. 2013/08/20. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G550
GOODS: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 2004 under No. 2,855,181 on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,855,181 en 
liaison avec les produits.

1,640,249. 2013/08/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

GUARANTEED INCOME OPTIMIZER

SERVICES: Banking services; financial services namely, 
financial analysis and consultation, financial analysis 
consultation services, financial management, financial planning 
and financial planning for retirement. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément analyse et consultation financières, services de 
consultation en analyse financière, gestion financière, 
planification financière et planification financière de la retraite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,280. 2013/08/09. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OmniBalance
GOODS: (1) Mobile phones; smart phones. (2) Digital and 
electronic tablets for the recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images and data; personal digital 
assistants (PDAs); accessories for the foregoing devices, namely 
headsets, earphones, ear buds, chargers, batteries, cases, 
covers, holders, NFC tags, screen protectors, SIM card 
adaptors, speakers, docking stands, cradles, desk stands, and 
cables; computers; and laptop computers. (3) Mobile phones; 
smart phones. Used in CANADA since February 08, 2013 on 
goods (3). Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2651640 in association with 
the same kind of goods (1). Used in UNITED KINGDOM on 
goods (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 10, 
2013 under No. 2651640 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents. (2) 
Tablettes numériques et électroniques pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
et de données; assistants numériques personnels (ANP) 
accessoires pour les appareils susmentionnés, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, 
batteries, étuis, housses, supports, dispositifs de communication 
en champ proche, protecteurs d'écran, adaptateurs de carte 
SIM, haut-parleurs, stations d'accueil, supports, supports de 
bureau et câbles; ordinateurs; ordinateurs portatifs. (3) 
Téléphones mobiles; téléphones intelligents. Employée au 
CANADA depuis 08 février 2013 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: 11 février 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2651640 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 mai 2013 sous le No. 2651640 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,640,283. 2013/08/09. 1809093 Ontario Inc. o/a Sana 
Distributors, 1589 The Queensway, Suite 1, Toronto, ONTARIO 
M8Z 5W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW 
OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 202, Toronto, ONTARIO, 
M9V3Z7

SERVICES: Wholesale and retail of dollar and discount store 
items, namely; batteries, media, namely, blank DVD-R, USB 
drives and memory cards, CD and DVD cases, watches, clocks, 
cameras, lighters and lighter fluid, confectionery items, cleaning 
supplies, health and beauty items, stationery, house ware items, 
kitchen and bathroom accessories, hardware items, socks and 
apparel, gift items, namely; picture frames home décor frames, 
wall hangings, watches, purses, bags home toys, electronic 
items, namely; headphones, speakers, keyboards, computer 
mouse, USB hub, microphone, FM transmitter, flashlights, 
electronic accessories, namely; cell phone chargers and cables, 
cell phone and laptop cases, screen projectors, TV, Audio, Video 
and internet cables, printer cables, speaker wires, telephone 
cables, connectors splitters, extension cables, power bars and 
television wall mounts. Used in CANADA since at least as early 
as January 04, 2011 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail d'articles de magasin à 
un dollar et au rabais, nommément de batteries, de supports, 
nommément de DVD-R, de clés USB et de cartes mémoire 
vierges, de coffrets pour CD et DVD, de montres, d'horloges, 
d'appareils photo, de briquets et d'essence à briquet, d'articles 
de confiserie, de produits de nettoyage, de produits de santé et 
de beauté, d'articles de papeterie, d'articles ménagers, 
d'accessoires de cuisine et de salle de bain, d'articles de 
quincaillerie, de chaussettes et de vêtements, d'articles-
cadeaux, nommément de cadres, de cadres décoratifs pour la 
maison, de décorations murales, de montres, de sacs à main, de 
sacs, de jouets pour la maison, d'articles électroniques, 
nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs, de claviers, 
de souris d'ordinateur, de concentrateurs USB, de microphones, 
d'émetteurs FM, de lampes de poche, d'accessoires 
électroniques, nommément de chargeurs et de câbles pour 
téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs portatifs, de projecteurs, de câbles de téléviseur, de 
câbles audio, de câbles vidéo et de câbles informatiques, de 
câbles d'imprimante, de fils pour haut-parleurs, de câbles 
téléphoniques, de connecteurs, de diviseurs, de rallonges, de 
blocs d'alimentation et de supports muraux pour téléviseurs. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,640,289. 2013/08/12. Accenture Global Services Limited, 3 
Grand Canal Plaza, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEDIA IQ
SERVICES: Analyzing and auditing third-party media marketing 
campaigns to measure their impact in the Canadian 
marketplace. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/857,815 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. 4,453,780 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse et vérification de campagnes de marketing 
de tiers dans les médias pour mesurer leur incidence sur le 
marché canadien. Date de priorité de production: 22 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857,815 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. 4,453,780 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,310. 2013/08/15. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MR. PENCIL
GOODS: (1) Educational computer software for the teaching of 
children; computer games. (2) Books and workbooks. (3) 
Electronic learning toys; children's multiple activity toys; 
figurines. (4) DVDs containing software featuring educational 
and entertainment content for children in the field of spelling, 
reading, math, social studies, science, engineering, social skills, 
helath and fitness, geography, language arts, foreign languages, 
writing, geology, phonics, music, art and general trivia; electronic 
games for the teaching of children; card games; dolls; plush toys. 
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2004 on 
goods (1); August 29, 2011 on goods (2); July 02, 2013 on 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Didacticiel d'enseignement aux enfants; jeux 
informatiques. (2) Livres et cahiers. (3) Jouets électroniques 
éducatifs; jouets multiactivités pour enfants; figurines. (4) DVD 
de logiciels comprenant du contenu éducatif et récréatif pour les 
enfants dans les domaines de l'orthographe, de la lecture, des 
mathématiques, des sciences humaines, de la science, du 
génie, des aptitudes sociales, de la santé et de la bonne 
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condition physique, de la géographie, de la langue maternelle, 
des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la 
phonétique, de la musique, des arts et de la culture générale; 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de cartes; 
poupées; jouets en peluche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juillet 2004 en liaison avec les produits 
(1); 29 août 2011 en liaison avec les produits (2); 02 juillet 2013 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4).

1,640,358. 2013/08/21. Les Industries Bonneville Ltée, 601 rue 
de l'Industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SOLUPLEX
SOLUPLEX est un mot inventé.

PRODUITS: Plans architecturaux, plans de plomberie, plans 
d'électricité, plans pour la structure de fondation, plans pour la 
structure d'un bâtiment, plans d'arpentage, plans pour 
l'aménagement paysager, plans de design intérieur, tous reliés à 
la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux. 
SERVICES: Développement d'affaires immobilières; Vente de 
terrains; Services de prêts financiers; Service de conseils pour la 
préparation d'études de faisabilité, des prévisions financières, 
des flux de trésorerie, d'un montage financier et des travaux à 
effectuer dans la réalisation d'un projet de construction 
d'immeuble résidentiel et commercial; Étude de faisabilité; 
Estimation des coûts de construction; Préparation de plans 
architecturaux et devis pour la construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; Services d'architecture; Services 
d'ingénierie civile, mécanique et des structures; Services 
d'arpenteur; Services de conception d'aménagement paysager; 
Services de designers d'intérieur; Construction, vente et location 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; Construction, vente et 
location d'unité résidentielle et commerciale sur mesure comme 
unité modèle type; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; gestion des coûts dans le domaine de la 
construction; planification et organisation des travaux de 
construction; Service d'inspection et de contrôle des travaux de 
construction résidentielle et commerciale; Service de marketing 
l iés à la vente et à la location d'unités résidentielles et 
commerciales nommément développement de campagne 
publicitaire pour des tiers, services de préparation d'enseignes, 
d'annonces et de dépliants publicitaires pour des tiers, 
conception de graphisme publicitaire, préparation de 
présentations audio-visuelles, fourniture d'espace publicitaire sur 
un site web, hébergement web, rédaction technique; gestion 
immobilière; gestion de copropriétés et d'immeubles à 
appartement; service de syndication immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

According to the applicant, SOLUPLEX is a coined term.

GOODS: Architectural plans, plumbing plans, electrical plans, 
structural foundation plans, building structure plans, surveying 
plans, landscaping plans, interior design plans, all related to the 
construction of residential and commercial buildings. 

SERVICES: Real estate development; sale of lots; financial 
lending services; consulting services for the preparation of 
feasibility studies, financial forecasts, cash flows, financing 
packages and work to carry out on a residential and commercial 
building construction project; feasibility studies; estimation of 
construction costs; preparation of architectural plans and 
specifications for the construction of residential and commercial 
buildings; architectural services; civil, mechanical and structural 
engineering services; surveying services; landscape design 
services; interior design services; construction, sale and rental of 
residential and commercial buildings; construction, sale and 
rental of a customized residential and commercial unit to be used 
as a model unit; project management in the field of construction; 
cost management in the field of construction; planning and 
organization of construction projects; inspection and supervision 
of residential and commercial construction works; marketing 
related to the sale and rental of residential and commercial units, 
namely development of an advertising campaign for others, 
preparation of signboards, advertisements and advertising 
brochures for others, creation of advertising art, preparation of 
audiovisual presentations, provision of advertising space on a 
website, web hosting, technical writing; real estate management; 
management of condominiums and apartment buildings; real 
estate syndication service. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,640,436. 2013/08/21. ANA MATOVINOVIC, 613 FRONT ST., 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3M 1A1

LOCALO LIVING - THE ART OF LIVING 
LOCALLY

GOODS: (1) Artwork, namely, paintings, art prints, sculptures, 
and decorative figurines; decorative bowls and vases. (2) 
Jewellery; clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
formal attire, outdoor winter clothing, swimwear, sleepwear, 
socks, and underwear. (3) House wares, namely, tableware, 
cookware, bakeware, cutlery, beverage glassware, decorative 
rugs and cushions, curtains, window blinds, storage baskets, 
laundry hampers, bedding, table cloths, place mats, cloth towels, 
decorative mirrors, floor lamps, table lamps, lighting fixtures, and 
plumbing fixtures. (4) Bedroom furniture, office furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture, and patio furniture. (5) Pre-
recorded optical discs encoded with music; books. (6) Food, 
namely, meat, dairy products, eggs, fruits, and vegetables; 
coffee and tea. SERVICES: (1) Operating a retail boutique 
selling artwork, furniture, and decorative and functional 
household items, namely, tableware, cookware, bakeware, 
cutlery, beverage glassware, decorative rugs and cushions, 
curtains, window blinds, storage baskets, laundry hampers, 
bedding, table cloths, place mats, cloth towels, decorative 
mirrors, floor lamps, table lamps, lighting fixtures, and plumbing 
fixtures. (2) Providing information in the fields of home 
decoration, supporting local artists, preserving the environment 
by purchasing consumer goods that are made locally and do not 
need to be shipped around the world before reaching the end 
user, purchasing food and beverages from local sources, when 
possible, and from ethical and fair trade sources when a local 
option is not available, and upcycled furniture, namely, furniture 
that has been manufactured using found and recycled materials, 
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al l  shared via websites, social media websites and social 
network websites. Used in CANADA since February 06, 2013 on 
goods (1), (2), (3), (4) and on services (1); August 16, 2013 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (5), (6).

PRODUITS: (1) Oeuvres d'art, nommément peintures, 
reproductions artistiques, sculptures et figurines décoratives; 
bols et vases décoratifs. (2) Bijoux; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de cérémonie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de bain, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (3) Articles ménagers, 
nommément couverts, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, ustensiles de table, verrerie pour boissons, carpettes et 
coussins décoratifs, rideaux, stores, paniers de rangement, 
paniers à linge, literie, nappes, napperons, serviettes en tissu, 
miroirs décoratifs, lampadaires, lampes de table, appareils 
d'éclairage et appareils de plomberie. (4) Mobilier de chambre, 
mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger et mobilier de jardin. (5) Disques optiques préenregistrés 
de musique; livres. (6) Aliments, nommément viande, produits 
laitiers, oeufs, fruits et légumes; café et thé. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une boutique de vente au détail d'oeuvres d'art, de 
mobilier ainsi que d'articles décoratifs et fonctionnels pour la 
maison, nommément de couverts, de batterie de cuisine, 
d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles de table, de verrerie 
pour boissons, de carpettes et de coussins décoratifs, de 
rideaux, de stores, de paniers de rangement, de paniers à linge, 
de literie, de nappes, de napperons, de serviettes en tissu, de 
miroirs décoratifs, de lampadaires, de lampes de table, 
d'appareils d'éclairage et d'appareils de plomberie. (2) Diffusion 
d'information concernant la décoration de maison, le soutien 
offert aux artistes locaux, la protection de l'environnement par 
l'achat de biens de consommation qui sont fabriqués localement 
et n'ont pas besoin d'être expédiés d'un bout à l'autre du globe 
avant d'arriver à l'utilisateur final, l'achat d'aliments et de 
boissons provenant de sources locales ou de sources obéissant 
aux normes du commerce équitable ou à des normes éthiques, 
si aucune source locale n'existe, ainsi que le mobilier issu du 
suprarecyclage, nommément le mobilier fabriqué à partir de 
matériaux trouvés et recyclés, le tout par des sites Web, des 
sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social. Employée au CANADA depuis 06 février 2013 en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1); 16 août 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (5), (6).

1,640,513. 2013/08/21. UAB Salesfly, Meguvos 24, LT-92358 
Normantai, LITHUANIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

Salesfly
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software, 
namely computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
application service provider (ASP) services providing software 
for use in e-commerce to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour utilisation en commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,516. 2013/08/21. LA TIGRA, LLC, a legal entity, 16600
Park Row, Houston, Texas  77084-5019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Super G
GOODS: Chemical additives for drilling muds; chemical additives 
for fracturing fluid for use in oil and gas wells; chemical additives 
for oil well drilling fluid; chemicals for the treatment of water and 
wastewater; chemicals for use in decontamination of polluted 
sites; chemicals for use in the field of oil exploration and 
production; chemicals used in oil drilling; waste water treatment 
chemicals for industrial use. Priority Filing Date: May 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/945,665 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour les liquides de fracturation de puits de pétrole et 
de gaz; additifs chimiques pour les fluides de forage de puits de 
pétrole;produits chimiques de traitement de l'eau et des eaux 
usées; produits chimiques pour la dépollution; produits 
chimiques pour l'exploration et la production de pétrole; produits 
chimiques pour le forage pétrolier; produits chimiques de 
traitement des eaux usées à usage industriel. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/945,665 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,954. 2013/08/26. Deflying Fitness Incorporated, 4211-
5385 101A Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0B4

Deflying Fitness
GOODS: Circus training equipment specifically aerial strength 
straps, Circus fitness training equipment, Handstand training 
equipment specifically blocks and canes, Flexibility training 
equipment specifically straps, Fitness training videos, Circus 
training videos, Flexibility training videos, Strength training 
videos, Fitness apparel. SERVICES: Fitness instructor 
certifications, Fitness training, Circus performance training, 
Flexibility training, Handstand training, Strength training, Fitness 
equipment design, Fitness equipment construction, Fitness event 
planning. Used in CANADA since May 29, 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: Équipement d'entraînement de cirque, plus 
précisément sangles aériennes, équipement d'entraînement 
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physique de cirque, équipement d'entraînement en appui 
renversé, plus précisément blocs et cannes, équipement 
d'entraînement à la souplesse, plus précisément sangles, vidéos 
d'entraînement physique, vidéos d'entraînement de cirque, 
vidéos d'entraînement en souplesse, vidéos d'entraînement en 
force musculaire, vêtements d'entraînement physique. 
SERVICES: Certification d'instructeurs en entraînement 
physique, entraînement physique, entraînement de cirque, 
entraînement en souplesse, entraînement en appui renversé, 
entraînement en force musculaire, conception d'équipement 
d'entraînement physique, construction d'équipement 
d'entraînement physique, planification d'évènements 
d'entraînement physique. Employée au CANADA depuis 29 mai 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,052. 2013/08/27. CRV Holding B.V., Wassenaarweg 20, 
6843 NW  ARNHEM, The Netherlands, 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: Cattle sperm; Publications and other printed matter all 
relating to livestock breeding and cattle breeding. SERVICES:
Providing commercial advice regarding the cattle breeding and 
livestock industries; business assistance and support with the 
commercialization of animal embryos; Providing financial advice 
for the purpose of the cattle breeding and livestock industries; 
Genetic research; laboratory research in the field of livestock 
breeding; scientific services related to the breeding of animal 
embryos; computer programming; testing and drafting technical 
expertise reports related to livestock, cattle and animal breeding, 
the aforementioned services in the field of livestock breeding, 
cattle breeding and animal breeding; development of accounting 
methodology according to mathematical models related to 
breeding purposes and the value of cattle. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2011 on goods and on 
services. Used in NETHERLANDS on goods and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 12, 2005 under No. 0772431 on goods and on 
services.

PRODUITS: Sperme de bovins; publications et autres imprimés 
ayant tous trait à l'élevage de bétail et à l'élevage de bovins. 
SERVICES: Offre de conseils commerciaux concernant 
l'industrie du bétail et de l'élevage de bovins; aide et soutien aux 
entreprises pour la commercialisation d'embryons d'animaux; 
offre de conseils financiers à l'industrie du bétail et de l'élevage 
de bovins; recherche génétique; recherche en laboratoire dans 
le domaine de l'élevage de bétail; services scientifiques ayant 
trait à la culture d'embryons d'animaux; programmation 

informatique; essais et rédaction de rapports d'expertise 
technique concernant l'élevage de bétail, de bovins et 
d'animaux, les services susmentionnés étant dans les domaines 
de l'élevage de bétail, de l'élevage de bovins et de l'élevage 
d'animaux; élaboration de méthodes comptables d'après des 
modèles mathématiques concernant l'amélioration génétique et 
la valeur de bovins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 février 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 septembre 2005 
sous le No. 0772431 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,058. 2013/08/27. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP INNOVATION PLAYGROUND
SERVICES: Providing a website portal in the fields of technology 
and software development; providing online information in the 
fields of technology and software development; providing a 
website for real-time interaction with other users concerning 
topics relating to enterprise information technology; developing 
operating system software; developing computer software. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web dans les domaines des 
technologies et du développement de logiciels; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des technologies et du 
développement de logiciels; offre d'un site Web permettant 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs sur des 
sujets ayant trait aux technologies de l'information en entreprise; 
développement de logiciels d'exploitation; développement de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,218. 2013/08/27. RUBISCOM NETWORKS INC., 211 -
2386 East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

ZThru
SERVICES: Mobile-based services, namely the provision of 
navigational software and software for locating retail stores and 
retail products; mobile advertising services, namely advertising
the wares and services of others. Used in CANADA since April 
10, 2013 on services.

SERVICES: Services mobiles, nommément offre de logiciels de 
navigation et de logiciels pour la localisation de magasins de 
détail et de produits de détail; services de publicité mobile, 
nommément publicité des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2013 en liaison avec les 
services.
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1,641,229. 2013/08/28. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

EVERYTHING IMAGINABLE
GOODS: Children's art supplies, namely crayons, coloured 
pencils, marker pens, construction paper, scissors, chalk, paint, 
paint brushes, glue and stickers, and children's craft kits. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fournitures d'art pour enfants, nommément crayons 
à dessiner, crayons de couleur, marqueurs, papier de bricolage, 
ciseaux, craie, peinture, pinceaux, colle et autocollants ainsi que 
nécessaires d'artisanat pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,261. 2013/08/28. LOGETTE, Xavier, un individu, Les 
Vignières, 2486 Route de Banon, 84300 CAVAILLON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vins; vins bénéficiant d'une appellation d'origine 
contrôlée; extraits de fruits avec alcool; liqueurs alcoolisées à 
base d'anis; anisette; apéritifs (boissons alcoolisées); boissons 
distillées, nommément marcs, cognacs; cidres; cocktails 
alcoolisés; digestifs (alcools), nommément liqueurs, eaux de vie 
de vin, eaux de vie à base de fruits; rhum. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
133990578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Wines; appellation d'origine controlee wines; fruit 
extracts with alcohol; alcoholic liqueurs made with anise; 
anisette; apéritifs (alcoholic beverages); distilled beverages, 
namely marcs, cognacs; ciders; alcoholic cocktails; digestifs 
(alcohols), namely liqueurs, wine eaux de vie, fruit eaux de vie; 
rum. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 133990578 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,641,299. 2013/08/28. West Van Florist Ltd., 1821 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WEST VAN FLORIST
SERVICES: (1) Florist shop services; operation of a retail garden 
centre; Garden maintenance services; public speaking and 
educational lectures in the field of horticulture to garden clubs 
and other associations; flower delivery; wedding and funeral 
flower arrangements and consultations; rental of floral stands 
and chandeliers; professional floral design for interior and 
exterior decor; rental services of plants and plant decoration 
equipment; landscape and garden consultation and design 
services; landscaping and gardening services; Retail store 
services featuring flowers, namely fresh, permanent, artificial, 
and dried flowers, plants, shrubs and trees namely living and 
permanent, garden aids namely fertilizers, pesticides, growing 
media, namely peat moss, soil, perlite, gardening tools, garden 
hardware, namely twist ties, kneeling pads and knee pads, 
gloves, hoses, hose nozzles, hose hangers, water wands, lawn, 
garden and hand sprayers, nozzles and sprinklers, hose 
couplings, Y-connectors, washers, garden and compost 
thermometers, pH, water and light meters, wood and bamboo
stakes, peony rings, tomato cages, trellis, garden nettings, 
composters, tank sprayers, hose end sprayers, pressure and 
trigger sprayers, spreaders, watering cans, landscape and 
garden fabric, grow lights, lawn edging and fences, tool hooks, 
trimmer line for lawn edge trimmers, plastic and jute twine, vinyl 
coated wire, plant hooks and brackets, mini greenhouses, 
planting trays, propagation domes, bird feeders, birdhouses, bird 
food, floral supplies, namely wire, tape, foam, ribbon, plant and 
flower containers, namely vases and pots, garden and floral 
books and magazines, garden ornaments, garden figurines, 
indoor landscape ornaments, namely figures in the shape of 
animals and mythological creatures for use in garden and indoor 
landscape decoration, wedding supplies, namely bouquet 
holders, wire, florist tape, lace backings, ribbon, beading, tulle, 
domes for cake tops, bouquet stands, corsage boxes, corsage 
bags, corsage pins, artificial leaves, chenille stems, pipe 
cleaners, oasis, Paper-mâché containers, namely pots and 
vases, giftware, namely vases, baskets, stuffed animals, plush 
toys, pots, wreaths, paper flowers, urns, wall hangings, plaques, 
fountains, bird baths, sundials, pedestals. (2) Computerized 
online, catalogue and telephone order retail services permitting 
the ordering of floral arrangements; Online sales of fresh, 
permanent, artificial and dried flowers, plants, gift baskets 
containing skin care creams and cleansing lotions, gift baskets 
containing fresh fruits and chocolate, gift baskets containing 
gardening tools, gift certificates, candles, body care soap and 
skin care preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 1933 on services (1); January 23, 1999 on services (2).

SERVICES: (1) Services de fleuriste; exploitation d'une 
jardinerie de détail; services d'entretien de jardins; conférences 
et exposés dans le domaine de l'horticulture pour clubs de 
jardinage et autres associations; livraison de fleurs; 
arrangements floraux et consultations pour les mariages et les 
funérailles; location de pieds à fleurs et de lustres; compositions 
florales professionnelles pour la décoration intérieure et 
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extérieure; services de location de plantes et d'articles de 
décoration (plantes); services de consultation et de conception 
dans les domaines de l'aménagement paysager et des jardins; 
services d'aménagement paysager et de jardinage; services de 
magasin de vente au détail de fleurs, nommément de fleurs 
fraîches, permanentes, artificielles ou séchées, de plantes, 
d'arbustes et d'arbres, nommément vivants et permanents, de 
fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de pesticides, 
de milieux de culture, nommément de mousse de tourbe, de 
terreau, de perlite, d'outils de jardinage, de matériel de jardin, 
nommément d'attaches à torsader, d'agenouilloirs et de 
genouillères, de gants, de boyaux d'arrosage, de pistolets 
d'arrosage, de supports pour tuyaux flexibles, de lances 
d'arrosage, de pulvérisateurs pour la pelouse, de jardin et à 
mains, d'ajutages et d'arroseurs, de raccords de tuyaux flexibles, 
de raccords en Y, de rondelles, de thermomètres à compost et 
de jardin, de pH-mètres, de compteurs d'eau et de luxmètres, de 
piquets en bois et en bambou, d'anneaux à pivoines, de cages à 
tomates, de treillis, de filets pour jardin, de composteurs, de 
pulvérisateurs, d'embouts d'arrosage, de pulvérisateurs à 
pression et à gâchette, d'épandeurs, d'arrosoirs, de tissu 
d'aménagement et de jardinage, de lampes horticoles, de 
bandes d'isolement et de clôtures, de crochets à outils, de fils 
pour taille-bordures, de ficelle en plastique et en jute, de fils 
enduits de vinyle, de crochets et de supports à plante, de 
miniserres, de plateaux de culture, de dômes de propagation, de 
mangeoires d'oiseaux, de maisons d'oiseaux, de nourriture pour 
oiseaux, de fournitures florales, nommément de fils, de ruban 
adhésif, de mousse, de rubans; contenants à plantes et à fleurs, 
nommément vases et pots, livres et magazines sur le jardinage 
et les fleurs, décorations de jardin, figurines de jardin, 
décorations pour aménagement paysager intérieur, nommément 
représentations d'animaux et de créatures mythologiques pour la 
décoration de jardins et d'aménagements paysagers intérieurs, 
accessoires de mariage, nommément porte-bouquet, fils, rubans 
de fleuriste, supports en dentelle, ruban, perles, tulle, dômes 
pour décorations de gâteau, supports à bouquet, boîtes pour 
corsage, sacs pour corsage, épingles à corsage, feuilles 
artificielles, tiges en chenille, cure-pipes, oasis, contenant en 
papier mâché, nommément pots et vases, articles-cadeaux, 
nommément vases, paniers, animaux rembourrés, jouets en 
peluche, pots, couronnes, fleurs en papier, urnes, décorations 
murales, plaques, fontaines, bains d'oiseaux, cadrans solaires, 
socles. (2) Services de vente au détail en ligne, par catalogue et 
par téléphone permettant de commander des arrangements 
floraux; vente en ligne de fleurs fraîches, permanentes, 
artificielles et séchées, de plantes, de paniers-cadeaux 
contenant des crèmes de soins de la peau et des lotions 
nettoyantes, de paniers-cadeaux contenant des fruits frais et du 
chocolat, de paniers-cadeaux contenant des outils de jardinage, 
de chèques-cadeaux, de bougies, de savon de soins du corps et 
de produits de soins de la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1933 en liaison avec les services (1); 23 
janvier 1999 en liaison avec les services (2).

1,641,307. 2013/08/28. 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

KLONDIKE
Consent from the Government of the Yukon Territory is of 
record.

GOODS: games, namely, board games, card games. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement du gouvernement du Yukon a été déposé.

PRODUITS: Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,353. 2013/08/28. Alberta Traffic Supply Ltd., 9015 - 14 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Warning, regulatory, information, construction and 
overhead guide signs; reflective sheeting, tapes for use on signs; 
non-reflective signs; extruded street name blades; decorative 
street name signage; overhead street signing; rural addressing 
emergency 911 signage; aluminum signs; wood signs; extruded 
aluminum highway guide/destination signage; government 
special signage; recycled aluminum signs; plastic signs; 
engraved signs; glow in the dark signs; backlit signs; roll-up 
construction signs; roll-up signs and banners; safety signs; 
oilfield, pipeline, rig directional and aerial marker signs; 
workplace hazardous materials information system (WHMIS) 
signs; dangerous goods signs; placards, decals, labels and tags; 
custom signage and decals; solar LED blinker signs; internally 
illuminated, edge-lit LED traffic signs; digital signs and decals; 
forestry signs; property management, building and parking 
signage; portable traffic signs; retroreflectometers for measuring 
the reflective properties of street signs, traffic signs and 
pavement markings; sandwich board style signage; polyethylene 
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protective sign covers; computer cut letters and numbers for 
street signs and traffic signs; hinged signs; sign shrouds, sign 
blinders; electronic signs; foam core monument signs; sign 
posts; pedestal poles; I-beams; I-beam concrete bases, portable 
parking lot concrete bases; glass fibre utility and pipeline 
marking post; breakaway bolts; street name sign brackets; 
vandal resistant hardware; fasteners and hardware for sign 
posts, namely, bolts, rivets, screws, nuts, washers, spacers, anti-
theft hardware and j-clips; lights, namely, strobe lights and 360 
degree LED beacons, rotating lights, light bars, LED traffic 
arrows, directors and warning sticks, auxiliary/vehicle lighting; 
message and directional arrow sticks; flashing barricade lights; 
LED traffic signal heads; balloon lights; solar- powered LED 
pedestrian-activated wireless crosswalk beacons; solar-powered 
LED flashing beacons; solar-powered LED school zone flashing 
beacons; solar-powered outdoor area lighting; solar-powered 
LED obstruction marking lights; portable message boards, arrow 
boards, speed and radar trailers, traffic signals; dynamic/variable 
message signs; remote controlled flagging devices for use in the 
transportation industry for the purpose of traffic control; traffic 
counters; spring mounted sign holders; stop/slow paddles; traffic 
safety vests; traffic harnesses; suspenders, belts; traffic cuffs; 
hard hats; safety glasses; coveralls, overalls, jackets, parkas, 
pants, rainsuits and gloves; reflective fabric; reflective shirts; 
reflective hats; pilot car boxes; vehicle and equipment 
immobilizers; vehicle and equipment locks; flags and dowelling; 
permanent metal flags; windsocks; electric cordless banding tool; 
manual, air-operated, and gas-powered post drivers; manual 
post pullers; pilot hole drivers; screw compressor for air-operated 
drivers; manual post drive caps for driving of fence posts and 
sign posts into the ground; drive rivets; saddle brackets; snow 
poles; screw-in bases for I-beam sign posts; guardrail posts; 
reflective post panels; spring-loaded bridge marker sign 
supports; hinged sign posts; recreation and trail marking posts; 
truck mounted industrial sign post installation attachment for the 
purpose of installing traffic sign posts into the ground; traffic 
control devices, namely, highway and city barricades, wood and 
plastic A-frame barricades, A-frame metal sign stands, metal 
tripod stands, plastic barricades, pipe and cable stands, striped 
barricade tape, highway roadside delineators and guide posts, 
spring loaded signs, linear delineation systems comprising 
reflective panels applied to barriers and guardrails for road 
safety, spring-loaded bridge marker sign support system, 
namely, bridge hazard markers fastened to spring loaded posts, 
glow delineator posts and bases for the purpose of roadway 
safety, t-top, d-top and grabber-cones, traffic barrels, drums and 
channelizers; traffic cones and cone accessories, namely 
stabilizers, holders, clips, lights and collars; guardrails; safety 
bollards and bollard covers, portable concrete barriers, portable 
steel barriers, crowd control barriers and fences, pedestrian 
barricades, sound and noise reduction barriers, traffic spikes, 
low-profile barricades, water or sand filled impact barriers, water 
or sand filled safety barricades; work zone crash cushions, work 
zone crash barriers, cable barriers, LED traffic director wands 
and baton lights, LED directional chevron mats, flare kits, triangle 
warning kits, surveyor and logging tape, safety air horns, 
conspicuity tape, banners, recycled rubber speed bumps, 
parking blocks and humps, recycled rubber curb ramps, cable 
and hose protectors, wheel chocks, safety and buggy whips, 
LED warning lights; confined space and utility products, namely, 
trench shoring utility products, namely, pneumatic shoring struts, 
multi-shore, single wall aluminum trench shield and double wall 
aluminum trench shield, gas detectors (personal and industrial), 

heaters, blowers, ventilators, ground tents and shelters, manlifts, 
davits, rescue tripods, man-rated winches, self-retracting 
lifelines, harnesses, screw jacks, trench braces, fire rescue 
shoring and lifting bags, inverted marking paint and marking stick 
applicators, rubber manhole adjustment riser rings, measuring 
wheels, snow fences, erosion control fences, construction safety 
fences, culvert markers (solid and spring-Ioaded), safety 
banners, barrier tape (non-reflective and reflective), flagging 
tape, stake chaser markers, underground utility marking tape, 
steel wire stake pin flags, guy wire markers and guards, sand 
bags, sandbag filling machines (gravity fed and motorized), 
hydrant markers, hydrant ring signage, hydrant locks, 
sequentially numbered hydrant tags, EMS foldable ladders, 
underground magnetic locators, anti-fatigue mats, 12-volt deep 
cycle batteries for use with electronic solar message sign 
boards, flashlights; snow wheels for snow removal equipment, 
namely, snow plows, salt and sand spinners, snowplow blades 
guards and blades, sand/salt spreaders, walk-behind rock salt 
spreader, salt/sand boxes, snowplows, scraper blade markers, 
snow poles; sign graffiti emulsifier/remover, outdoor pet pollution 
bag dispenser and refill bags, polyethylene litter bins, wild animal 
highway warning reflectors, steel roadway plates, road 
automation machinery, namely, automated cone handling 
machines for handling traffic cones on a roadway surface, 
automated roadway machine for the application and removal of 
temporary raised pavement markers (TRPM); pavement 
marking, namely, preformed thermoplastic pavement markings, 
thermoplastic heat torch, road surface infrared temperature gun, 
walk-behind airless line striping machines, namely machines 
which apply painted lines to road surfaces and ride-on 
attachments therefor, dispensers of glass beads for use in 
painted lines applied to road surfaces, paint tips for machines 
which apply painted lines to road surfaces, chip seal markers, 
temporary raised pavement markers, temporary overlay markers, 
manhole protector rings, work zone pavement markers, 
pavement marking tape, snowplowable markers, pavement 
marking reflectometer measuring instrument, parking lot stencils, 
traffic paint, safety marking glass beads/spheres, rumble strips, 
paint trucks, surface preparation equipment, namely, traffic line 
removers, scarifiers, scabblers, grinders, guardrail delineation 
markers, barrier delineation markers, mountable raised curbs, 
thermoplastic cleaner, thermoplastic premelter; LED signal 
inserts; audible pedestrian signals; pedestrian signal buttons; 
pedestrian signal signs; traffic sensors; overhead pedestrian 
signs; solar powered flashing beacons; traffic signal mounting 
hardware; loop wire; traffic and decorative poles; specialty and 
custom illuminated signs; LED, street, parking and area lighting; 
parking meters; pay and display parking machines; parking 
systems comprising pay stations and fee computers; magnetic 
automation gates; gate arm safety sensors; kiosks; customizable 
bollard covers; slide and swing gates; parking tickets; pedestrian 
turnstiles; off grid solar LED lights; induction lights; radar and 
infrared traffic counters and classifiers; intersection turning 
boards; traffic management software. SERVICES: Rental, 
delivery and pick-up of traffic signs and barricades; traffic 
engineering services, namely providing traffic accommodation 
strategies and engineered designs; traffic control services, 
namely live traffic equipment set-ups and removal; sign 
installations, ground mount and overhead guide/destination sign 
installations; flag people services, namely, providing flag people 
for the purpose of traffic control; pavement marking services.
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on goods 
and on services.
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PRODUITS: Panneaux d'avertissement, de prescription, 
d'information et de construction ainsi que panneaux indicateurs 
suspendus; revêtements réfléchissants, rubans pour panneaux;
panneaux non réfléchissants; plaques de rue extrudées; plaques 
de rue décoratives; plaques de rue suspendues; panneaux pour 
service d'urgence 911 en région rurale; panneaux en aluminium; 
panneaux en bois; panneaux de signalisation routière extrudés 
en aluminium pour autoroutes; panneaux spéciaux 
gouvernementaux; panneaux en aluminium recyclé; panneaux 
en plastique; panneaux gravés; panneaux qui brillent dans la 
noirceur; enseignes lumineuses; panneaux de construction 
enroulables; panneaux et affiches enroulables; panneaux de 
sécurité; panneaux de direction et panneaux aériens pour 
champs de pétrole, pipelines et appareils de forage; pancartes 
du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT); pancartes de marchandises dangereuses; 
écriteaux, décalcomanies et étiquettes; panneaux et 
décalcomanies personnalisés; panneaux clignotants solaires à 
DEL; panneaux de signalisation à éclairage intérieur 
périphérique à DEL; panneaux et décalcomanies numériques; 
panneaux pour la foresterie; panneaux de gestion de biens, de 
bâtiment et de stationnement; panneaux de signalisation 
transportables; rétroréflectomètres pour mesurer les propriétés 
réfléchissantes des plaques de rue, des panneaux de 
signalisation et des marques sur la chaussée; tableaux-
annonces; revêtements de protection pour panneaux en 
polyéthylène; lettres et chiffres coupés par ordinateur pour 
plaques de rue et panneaux de signalisation; panneaux à 
charnière; bordures profilées pour panneaux, occulteurs pour 
panneaux; panneaux électroniques; panneaux pour monuments 
avec âme en mousse; poteaux indicateurs; poteaux sur socle; 
poutres en I; bases de béton pour poutres en l, bases de béton 
transportables pour parcs de stationnement; poteaux indicateurs 
en fibre de verre pour services publics et pipelines; boulons 
amovibles; supports pour plaques de rue; quincaillerie à 
l'épreuve du vandalisme; attaches et quincaillerie pour poteaux 
indicateurs, nommément boulons, rivets, vis, écrous, rondelles, 
entretoises, quincaillerie antivol et écrous à ressort en J; 
dispositifs lumineux, nommément lampes stroboscopiques et 
balises à DEL à 360 degrés, feux tournants, barres de 
signalisation, flèches, dispositifs de direction et bandes 
d'avertissement à DEL pour la signalisation, éclairage d'appoint 
et de véhicule; flèches indicatrices et de signalisation; lumières 
clignotantes pour barricades; unités lumineuses de signalisation 
à DEL; ballons éclairants; balises solaires à DEL sans fil pour 
passages piétonniers à activation manuelle; balises solaires 
clignotantes à DEL; balises solaires clignotantes à DEL pour 
zones scolaires; éclairage solaire d'extérieur; éclairage solaire 
de balisage d'obstacles à DEL; babillards, panneaux en flèche, 
radars routiers, remorques radar et feux de circulation 
transportables; panneaux à messages dynamiques et variables; 
dispositifs de signalisation télécommandés destinés à l'industrie 
du transport pour la gestion de la circulation; compteurs routiers; 
supports de panneaux sur ressorts; panneaux d'arrêt et de 
ralentissement; gilets de sécurité pour signaleurs; harnais pour 
signaleurs; bretelles, ceintures; brassards pour signaleurs; 
casques de sécurité; lunettes de sécurité; combinaisons, 
salopettes, vestes, parkas, pantalons, ensembles imperméables 
et gants; tissu réfléchissant; chemises réfléchissantes; chapeaux 
réfléchissants; barrières de sécurité; dispositifs antidémarrage 
pour véhicules et équipement; dispositifs de verrouillage pour 
véhicules et équipement; drapeaux et goujons; drapeaux 
permanents en métal; manches à air; outils de pose de bandes 

électriques et sans fil; enfonce-poteaux manuels, pneumatiques 
et au gaz; arrache-poteaux manuels; perceuses d'avant-trous; 
compresseurs à vis pour visseuses pneumatiques; têtes de 
frappe pour enfoncer des poteaux de clôture et des poteaux 
indicateurs à la main dans le sol; rivets à chasser; étriers de 
fixation; poteaux indicateurs pour endroits enneigés; bases à 
visser pour poteaux indicateurs à poutres en l; poteaux de 
glissière de sécurité; panneaux réfléchissants pour poteaux; 
supports à ressort pour panneaux de direction de pont; poteaux 
pour panneaux à charnière; poteaux indicateurs pour lieux 
récréatifs et pistes; pièces de fixation de poteaux indicateurs 
industriels montés sur camion servant à installer des poteaux de 
signalisation dans le sol; dispositifs de gestion de la circulation, 
nommément barricades pour autoroutes et villes, barricades en 
bois et en plastique avec charpente en A, supports de panneau 
en métal avec charpente en A, trépieds en métal, barricades en 
plastique, supports pour tuyaux et câbles, ruban de barricade à 
rayures, délinéateurs et poteaux indicateurs pour les abords 
d'autoroute, panneaux à ressort, systèmes de délinéateurs 
linéaires constitués de panneaux réfléchissants installés sur des 
barrières et des glissières de sécurité pour la sécurité routière, 
systèmes de supports à ressort pour panneaux de direction de 
pont, nommément balises de danger pour ponts fixées à des 
poteaux à ressort, à des poteaux délinéateurs lumineux et à des 
bases pour la sécurité routière, cônes avec embout en T, avec 
embout en D et avec poignée, barils de signalisation et 
dispositifs de canalisation de la circulation; cônes de 
signalisation et accessoires connexes, nommément 
stabilisateurs, supports, pinces, lampes et manchons; glissières 
de sécurité; bornes de protection et manchons pour bornes de 
protection, barrières en béton transportables, barrières en acier 
transportables, barrières et clôtures de contrôle des foules, 
barricades piétonnières, barrières pour la réduction du bruit, 
bandes de perforation de pneus, barricades basses, barrières de 
protection contre les impacts remplies d'eau ou de sable, 
barricades de sécurité remplies d'eau ou de sable; atténuateurs 
d'impact pour chantiers, glissières de sécurité pour chantiers, 
barrières sous forme de câbles, bâtons de circulation à DEL, 
tapis de chevrons de direction à DEL, trousses de fusées 
éclairantes, trousses de triangles de sécurité, ruban d'arpentage 
et d'exploitation forestière, avertisseurs pneumatiques de 
sécurité, ruban de perceptibilité, banderoles, dos d'âne en 
caoutchouc recyclé, blocs et dos d'âne de stationnement, 
bateaux de porte en caoutchouc recyclé, protecteurs de câbles 
et de tuyaux flexibles, cales de roue, fanions de sécurité et de 
véhicule, avertisseurs lumineux à DEL; produits utilitaires et pour 
espaces clos, nommément produits utilitaires pour l'étayage de 
tranchées, nommément contre-fiches pneumatiques pour 
l'étayage, blindages de tranchée en aluminium à étais multiples, 
à paroi simple et à paroi double, détecteurs de gaz (à usage 
personnel et industriel), appareils de chauffage, souffleuses, 
ventilateurs, tentes et abris de sol, monte-personnes, bossoirs, 
trépieds de sauvetage, treuils lève-personnes, cordages de 
sécurité autorétractables, harnais, crics à vis, étrésillons, sacs à 
outils d'étayage et de levage pour l'évacuation de lieux 
incendiés, peinture de marquage avec buse inversée et 
applicateurs, anneaux de nivellement en caoutchouc pour trous 
d'homme, roues de mesure, barrières à neige, clôtures de 
contrôle de l'érosion, clôtures de sécurité pour la construction, 
marqueurs à buse (solides et à ressort), banderoles de sécurité, 
ruban de protection (non réfléchissant et réfléchissant), ruban 
indicateur, marqueurs de piquet, ruban de balisage à usage 
souterrain, fanions de marquage de piquet avec tige en fil 
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d'acier, haubans de marquage et de protection, sacs de sable, 
machines de remplissage de sacs de sable (par gravité et 
motorisées), marqueurs de borne d'incendie, anneaux de 
signalisation pour bornes d'incendie, dispositifs de verrouillage 
de borne d'incendie, étiquettes de borne d'incendie à 
numérotation séquentielle, échelles pliantes pour services 
médicaux d'urgence, détecteurs magnétiques de métal 
souterrains, tapis antifatigue, batteries à cycle profond à 12 volts 
pour babillards électroniques solaires, lampes de poche; pneus 
d'hiver pour équipement de déneigement, nommément pour 
chasse-neige, dispositifs d'épandage de sel et de sable, protège-
lames et lames de chasse-neige, épandeuses de sable et 
saleuses, épandeuses de sel gemme poussées, bacs à sel ou à 
sable, chasse-neige, marqueurs de lame de raclage, poteaux 
indicateurs pour endroits enneigés; émulsifiants et décapants 
pour graffitis, distributeurs de sacs de ramassage pour 
excréments d'animaux de compagnie et sacs de rechange, bacs 
à déchets en polyéthylène, panneaux d'avertissement 
réfléchissants pour signaler la présence d'animaux sauvages sur 
l'autoroute, plaques d'acier pour la chaussée, engins de voirie 
automatisés, nommément machines automatisées de 
manipulation de cônes pour la manipulation des cônes de 
signalisation sur la chaussée, engins de voirie automatisés pour 
l'application et l'enlèvement de marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée; marqueurs de chaussée, 
nommément marqueurs de chaussée préformés en 
thermoplastique, chalumeaux à thermoplastique, thermomètres 
infrarouges pour la surface de la chaussée, machines de 
marquage poussées sans air comprimé, nommément machines 
pour peindre des lignes sur la surface des routes et accessoires 
à enfourcher connexes, distributeurs de billes de verre pour les 
lignes peintes sur la surface des routes, embouts à peinture pour 
machines permettant de peindre des lignes sur la surface des 
routes, marqueurs d'enduit superficiel, marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée, marqueurs de revêtement 
temporaire, anneaux de protection pour trous d'homme, 
marqueurs de chaussée pour chantiers, ruban pour marquer la 
chaussée, marqueurs résistant aux chasse-neige, instruments 
de mesure avec réflectomètres pour marquer la chaussée, 
pochoirs pour parcs de stationnement, peinture de signalisation 
routière, billes ou grains de verre pour le marquage de sécurité, 
ralentisseurs sonores, camions à peinture, équipement de 
préparation de surfaces, nommément décapants pour lignes de 
signalisation routière, scarificateurs, bouchardeuses, meuleuses, 
marqueurs de délinéation pour glissières de sécurité, marqueurs 
de délinéation pour barrières, bordures surélevées à monter, 
nettoyants à thermoplastique, dispositifs de préfusion de 
thermoplastique; lampes de signalisation encastrables à DEL; 
signaux sonores pour piétons; boutons de signalisation pour 
piétons; panneaux de signalisation pour piétons; détecteurs de 
circulation; panneaux suspendus pour piétons; balises solaires 
clignotantes; quincaillerie pour l'installation de feux de 
circulation; fil bouclé; poteaux de signalisation et décoratifs; 
panneaux lumineux spécialisés et conçus sur mesure; éclairage 
à DEL, de rue, de parc de stationnement et de zone; 
parcomètres; distributeurs de billets de stationnement; systèmes 
de stationnement constitués de postes de paiement et 
d'ordinateurs pour le calcul des frais; barrières automatisées 
magnétiques; capteurs de sécurité pour bras de barrière; 
kiosques; manchons personnalisables pour bornes de 
protection; barrières pour glissoires et balançoires; billets de 
stationnement; tourniquets pour piétons; lampes à DEL solaires 
autonomes; lampes à induction; compteurs de trafic et 

compteurs catégoriels de trafic radars et infrarouges; panneaux 
de virage pour intersections; logiciels de gestion de la circulation. 
SERVICES: Location, livraison et ramassage de barricades et 
de panneaux de signalisation; services de technique de la 
circulation, nommément offre de stratégies et de concepts de 
gestion de la circulation; services de gestion de la circulation, 
nommément installation et retrait d'équipement de circulation sur 
place; installation de panneaux, installation de panneaux de 
signalisation au sol et suspendus; services de signaleur, 
nommément mise à disposition de signaleurs pour la gestion de 
la circulation; services de marquage de la chaussée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,354. 2013/08/28. Alberta Traffic Supply Ltd., 9015 - 14 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 0C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TRUSTED LEADERS IN TRAFFIC 
SAFETY

GOODS: Warning, regulatory, information, construction and 
overhead guide signs; reflective sheeting, tapes for use on signs; 
non-reflective signs; extruded street name blades; decorative 
street name signage; overhead street signing; rural addressing 
emergency 911 signage; aluminum signs; wood signs; extruded 
aluminum highway guide/destination signage; government 
special signage; recycled aluminum signs; plastic signs; 
engraved signs; glow in the dark signs; backlit signs; roll-up 
construction signs; roll-up signs and banners; safety signs; 
oilfield, pipeline, rig directional and aerial marker signs; 
workplace hazardous materials information system (WHMIS) 
signs; dangerous goods signs; placards, decals, labels and tags; 
custom signage and decals; solar LED blinker signs; internally 
illuminated, edge-lit LED traffic signs; digital signs and decals; 
forestry signs; property management, building and parking 
signage; portable traffic signs; retroreflectometers for measuring 
the reflective properties of street signs, traffic signs and 
pavement markings; sandwich board style signage; polyethylene 
protective sign covers; computer cut letters and numbers for 
street signs and traffic signs; hinged signs; sign shrouds, sign 
blinders; electronic signs; foam core monument signs; sign 
posts; pedestal poles; I-beams; I-beam concrete bases, portable 
parking lot concrete bases; glass fibre utility and pipeline 
marking post; breakaway bolts; street name sign brackets; 
vandal resistant hardware; fasteners and hardware for sign 
posts, namely, bolts, rivets, screws, nuts, washers, spacers, anti-
theft hardware and j-clips; lights, namely, strobe lights and 360 
degree LED beacons, rotating lights, light bars, LED traffic 
arrows, directors and warning sticks, auxiliary/vehicle lighting; 
message and directional arrow sticks; flashing barricade lights; 
LED traffic signal heads; balloon lights; solar- powered LED 
pedestrian-activated wireless crosswalk beacons; solar-powered 
LED flashing beacons; solar-powered LED school zone flashing 
beacons; solar-powered outdoor area lighting; solar-powered 
LED obstruction marking lights; portable message boards, arrow 
boards, speed and radar trailers, traffic signals; dynamic/variable 
message signs; remote controlled flagging devices for use in the 
transportation industry for the purpose of traffic control; traffic 
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counters; spring mounted sign holders; stop/slow paddles; traffic 
safety vests; traffic harnesses; suspenders, belts; traffic cuffs; 
hard hats; safety glasses; coveralls, overalls, jackets, parkas, 
pants, rainsuits and gloves; reflective fabric; reflective shirts; 
reflective hats; pilot car boxes; vehicle and equipment 
immobilizers; vehicle and equipment locks; flags and dowelling; 
permanent metal flags; windsocks; electric cordless banding tool;
manual, air-operated, and gas-powered post drivers; manual 
post pullers; pilot hole drivers; screw compressor for air-operated 
drivers; manual post drive caps for driving of fence posts and 
sign posts into the ground; drive rivets; saddle brackets; snow 
poles; screw-in bases for I-beam sign posts; guardrail posts; 
reflective post panels; spring-loaded bridge marker sign 
supports; hinged sign posts; recreation and trail marking posts; 
truck mounted industrial sign post installation attachment for the 
purpose of installing traffic sign posts into the ground; traffic 
control devices, namely, highway and city barricades, wood and 
plastic A-frame barricades, A-frame metal sign stands, metal 
tripod stands, plastic barricades, pipe and cable stands, striped 
barricade tape, highway roadside delineators and guide posts, 
spring loaded signs, linear delineation systems comprising 
reflective panels applied to barriers and guardrails for road 
safety, spring-loaded bridge marker sign support system, 
namely, bridge hazard markers fastened to spring loaded posts, 
glow delineator posts and bases for the purpose of roadway 
safety, t-top, d-top and grabber-cones, traffic barrels, drums and 
channelizers; traffic cones and cone accessories, namely 
stabilizers, holders, clips, lights and collars; guardrails; safety 
bollards and bollard covers, portable concrete barriers, portable 
steel barriers, crowd control barriers and fences, pedestrian 
barricades, sound and noise reduction barriers, traffic spikes, 
low-profile barricades, water or sand filled impact barriers, water 
or sand filled safety barricades; work zone crash cushions, work 
zone crash barriers, cable barriers, LED traffic director wands 
and baton lights, LED directional chevron mats, flare kits, triangle 
warning kits, surveyor and logging tape, safety air horns, 
conspicuity tape, banners, recycled rubber speed bumps, 
parking blocks and humps, recycled rubber curb ramps, cable 
and hose protectors, wheel chocks, safety and buggy whips, 
LED warning lights; confined space and utility products, namely, 
trench shoring utility products, namely, pneumatic shoring struts, 
multi-shore, single wall aluminum trench shield and double wall 
aluminum trench shield, gas detectors (personal and industrial), 
heaters, blowers, ventilators, ground tents and shelters, manlifts, 
davits, rescue tripods, man-rated winches, self-retracting 
lifelines, harnesses, screw jacks, trench braces, fire rescue 
shoring and lifting bags, inverted marking paint and marking stick 
applicators, rubber manhole adjustment riser rings, measuring 
wheels, snow fences, erosion control fences, construction safety 
fences, culvert markers (solid and spring-Ioaded), safety 
banners, barrier tape (non-reflective and reflective), flagging 
tape, stake chaser markers, underground utility marking tape, 
steel wire stake pin flags, guy wire markers and guards, sand 
bags, sandbag filling machines (gravity fed and motorized), 
hydrant markers, hydrant ring signage, hydrant locks, 
sequentially numbered hydrant tags, EMS foldable ladders, 
underground magnetic locators, anti-fatigue mats, 12-volt deep 
cycle batteries for use with electronic solar message sign 
boards, flashlights; snow wheels for snow removal equipment, 
namely, snow plows, salt and sand spinners, snowplow blades 
guards and blades, sand/salt spreaders, walk-behind rock salt 
spreader, salt/sand boxes, snowplows, scraper blade markers, 
snow poles; sign graffiti emulsifier/remover, outdoor pet pollution 

bag dispenser and refill bags, polyethylene litter bins, wild animal 
highway warning reflectors, steel roadway plates, road 
automation machinery, namely, automated cone handling 
machines for handling traffic cones on a roadway surface, 
automated roadway machine for the application and removal of 
temporary raised pavement markers (TRPM); pavement 
marking, namely, preformed thermoplastic pavement markings, 
thermoplastic heat torch, road surface infrared temperature gun, 
walk-behind airless line striping machines, namely machines 
which apply painted lines to road surfaces and ride-on 
attachments therefor, dispensers of glass beads for use in 
painted lines applied to road surfaces, paint tips for machines 
which apply painted lines to road surfaces, chip seal markers, 
temporary raised pavement markers, temporary overlay markers, 
manhole protector rings, work zone pavement markers, 
pavement marking tape, snowplowable markers, pavement 
marking reflectometer measuring instrument, parking lot stencils, 
traffic paint, safety marking glass beads/spheres, rumble strips, 
paint trucks, surface preparation equipment, namely, traffic line 
removers, scarifiers, scabblers, grinders, guardrail delineation 
markers, barrier delineation markers, mountable raised curbs, 
thermoplastic cleaner, thermoplastic premelter; LED signal 
inserts; audible pedestrian signals; pedestrian signal buttons; 
pedestrian signal signs; traffic sensors; overhead pedestrian 
signs; solar powered flashing beacons; traffic signal mounting 
hardware; loop wire; traffic and decorative poles; specialty and 
custom illuminated signs; LED, street, parking and area lighting; 
parking meters; pay and display parking machines; parking 
systems comprising pay stations and fee computers; magnetic 
automation gates; gate arm safety sensors; kiosks; customizable 
bollard covers; slide and swing gates; parking tickets; pedestrian 
turnstiles; off grid solar LED lights; induction lights; radar and 
infrared traffic counters and classifiers; intersection turning 
boards; traffic management software. SERVICES: Rental, 
delivery and pick-up of traffic signs and barricades; traffic 
engineering services, namely providing traffic accommodation 
strategies and engineered designs; traffic control services, 
namely live traffic equipment set-ups and removal; sign 
installations, ground mount and overhead guide/destination sign 
installations; flag people services, namely, providing flag people 
for the purpose of traffic control; pavement marking services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on goods 
and on services.

PRODUITS: Panneaux d'avertissement, de prescription, 
d'information et de construction ainsi que panneaux indicateurs 
suspendus; revêtements réfléchissants, rubans pour panneaux; 
panneaux non réfléchissants; plaques de rue extrudées; plaques 
de rue décoratives; plaques de rue suspendues; panneaux pour 
service d'urgence 911 en région rurale; panneaux en aluminium; 
panneaux en bois; panneaux de signalisation routière extrudés 
en aluminium pour autoroutes; panneaux spéciaux 
gouvernementaux; panneaux en aluminium recyclé; panneaux 
en plastique; panneaux gravés; panneaux qui brillent dans la 
noirceur; enseignes lumineuses; panneaux de construction 
enroulables; panneaux et affiches enroulables; panneaux de 
sécurité; panneaux de direction et panneaux aériens pour 
champs de pétrole, pipelines et appareils de forage; pancartes 
du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT); pancartes de marchandises dangereuses; 
écriteaux, décalcomanies et étiquettes; panneaux et 
décalcomanies personnalisés; panneaux clignotants solaires à 
DEL; panneaux de signalisation à éclairage intérieur 
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périphérique à DEL; panneaux et décalcomanies numériques; 
panneaux pour la foresterie; panneaux de gestion de biens, de 
bâtiment et de stationnement; panneaux de signalisation 
transportables; rétroréflectomètres pour mesurer les propriétés 
réfléchissantes des plaques de rue, des panneaux de 
signalisation et des marques sur la chaussée; tableaux-
annonces; revêtements de protection pour panneaux en 
polyéthylène; lettres et chiffres coupés par ordinateur pour 
plaques de rue et panneaux de signalisation; panneaux à 
charnière; bordures profilées pour panneaux, occulteurs pour 
panneaux; panneaux électroniques; panneaux pour monuments 
avec âme en mousse; poteaux indicateurs; poteaux sur socle; 
poutres en I; bases de béton pour poutres en l, bases de béton 
transportables pour parcs de stationnement; poteaux indicateurs 
en fibre de verre pour services publics et pipelines; boulons 
amovibles; supports pour plaques de rue; quincaillerie à 
l'épreuve du vandalisme; attaches et quincaillerie pour poteaux 
indicateurs, nommément boulons, rivets, vis, écrous, rondelles, 
entretoises, quincaillerie antivol et écrous à ressort en J; 
dispositifs lumineux, nommément lampes stroboscopiques et 
balises à DEL à 360 degrés, feux tournants, barres de 
signalisation, flèches, dispositifs de direction et bandes 
d'avertissement à DEL pour la signalisation, éclairage d'appoint 
et de véhicule; flèches indicatrices et de signalisation; lumières 
clignotantes pour barricades; unités lumineuses de signalisation 
à DEL; ballons éclairants; balises solaires à DEL sans fil pour 
passages piétonniers à activation manuelle; balises solaires 
clignotantes à DEL; balises solaires clignotantes à DEL pour 
zones scolaires; éclairage solaire d'extérieur; éclairage solaire 
de balisage d'obstacles à DEL; babillards, panneaux en flèche, 
radars routiers, remorques radar et feux de circulation 
transportables; panneaux à messages dynamiques et variables; 
dispositifs de signalisation télécommandés destinés à l'industrie 
du transport pour la gestion de la circulation; compteurs routiers; 
supports de panneaux sur ressorts; panneaux d'arrêt et de 
ralentissement; gilets de sécurité pour signaleurs; harnais pour 
signaleurs; bretelles, ceintures; brassards pour signaleurs; 
casques de sécurité; lunettes de sécurité; combinaisons, 
salopettes, vestes, parkas, pantalons, ensembles imperméables 
et gants; tissu réfléchissant; chemises réfléchissantes; chapeaux 
réfléchissants; barrières de sécurité; dispositifs antidémarrage 
pour véhicules et équipement; dispositifs de verrouillage pour 
véhicules et équipement; drapeaux et goujons; drapeaux 
permanents en métal; manches à air; outils de pose de bandes 
électriques et sans fil; enfonce-poteaux manuels, pneumatiques 
et au gaz; arrache-poteaux manuels; perceuses d'avant-trous; 
compresseurs à vis pour visseuses pneumatiques; têtes de 
frappe pour enfoncer des poteaux de clôture et des poteaux 
indicateurs à la main dans le sol; rivets à chasser; étriers de 
fixation; poteaux indicateurs pour endroits enneigés; bases à 
visser pour poteaux indicateurs à poutres en l; poteaux de 
glissière de sécurité; panneaux réfléchissants pour poteaux; 
supports à ressort pour panneaux de direction de pont; poteaux 
pour panneaux à charnière; poteaux indicateurs pour lieux 
récréatifs et pistes; pièces de fixation de poteaux indicateurs 
industriels montés sur camion servant à installer des poteaux de 
signalisation dans le sol; dispositifs de gestion de la circulation, 
nommément barricades pour autoroutes et villes, barricades en 
bois et en plastique avec charpente en A, supports de panneau 
en métal avec charpente en A, trépieds en métal, barricades en 
plastique, supports pour tuyaux et câbles, ruban de barricade à 
rayures, délinéateurs et poteaux indicateurs pour les abords 
d'autoroute, panneaux à ressort, systèmes de délinéateurs 

linéaires constitués de panneaux réfléchissants installés sur des 
barrières et des glissières de sécurité pour la sécurité routière, 
systèmes de supports à ressort pour panneaux de direction de 
pont, nommément balises de danger pour ponts fixées à des 
poteaux à ressort, à des poteaux délinéateurs lumineux et à des 
bases pour la sécurité routière, cônes avec embout en T, avec 
embout en D et avec poignée, barils de signalisation et 
dispositifs de canalisation de la circulation; cônes de 
signalisation et accessoires connexes, nommément 
stabilisateurs, supports, pinces, lampes et manchons; glissières 
de sécurité; bornes de protection et manchons pour bornes de 
protection, barrières en béton transportables, barrières en acier 
transportables, barrières et clôtures de contrôle des foules, 
barricades piétonnières, barrières pour la réduction du bruit, 
bandes de perforation de pneus, barricades basses, barrières de 
protection contre les impacts remplies d'eau ou de sable, 
barricades de sécurité remplies d'eau ou de sable; atténuateurs 
d'impact pour chantiers, glissières de sécurité pour chantiers, 
barrières sous forme de câbles, bâtons de circulation à DEL, 
tapis de chevrons de direction à DEL, trousses de fusées 
éclairantes, trousses de triangles de sécurité, ruban d'arpentage 
et d'exploitation forestière, avertisseurs pneumatiques de 
sécurité, ruban de perceptibilité, banderoles, dos d'âne en 
caoutchouc recyclé, blocs et dos d'âne de stationnement, 
bateaux de porte en caoutchouc recyclé, protecteurs de câbles 
et de tuyaux flexibles, cales de roue, fanions de sécurité et de 
véhicule, avertisseurs lumineux à DEL; produits utilitaires et pour 
espaces clos, nommément produits utilitaires pour l'étayage de 
tranchées, nommément contre-fiches pneumatiques pour 
l'étayage, blindages de tranchée en aluminium à étais multiples, 
à paroi simple et à paroi double, détecteurs de gaz (à usage 
personnel et industriel), appareils de chauffage, souffleuses, 
ventilateurs, tentes et abris de sol, monte-personnes, bossoirs, 
trépieds de sauvetage, treuils lève-personnes, cordages de 
sécurité autorétractables, harnais, crics à vis, étrésillons, sacs à 
outils d'étayage et de levage pour l'évacuation de lieux 
incendiés, peinture de marquage avec buse inversée et 
applicateurs, anneaux de nivellement en caoutchouc pour trous 
d'homme, roues de mesure, barrières à neige, clôtures de 
contrôle de l'érosion, clôtures de sécurité pour la construction, 
marqueurs à buse (solides et à ressort), banderoles de sécurité, 
ruban de protection (non réfléchissant et réfléchissant), ruban 
indicateur, marqueurs de piquet, ruban de balisage à usage 
souterrain, fanions de marquage de piquet avec tige en fil 
d'acier, haubans de marquage et de protection, sacs de sable, 
machines de remplissage de sacs de sable (par gravité et 
motorisées), marqueurs de borne d'incendie, anneaux de 
signalisation pour bornes d'incendie, dispositifs de verrouillage 
de borne d'incendie, étiquettes de borne d'incendie à 
numérotation séquentielle, échelles pliantes pour services 
médicaux d'urgence, détecteurs magnétiques de métal 
souterrains, tapis antifatigue, batteries à cycle profond à 12 volts 
pour babillards électroniques solaires, lampes de poche; pneus 
d'hiver pour équipement de déneigement, nommément pour 
chasse-neige, dispositifs d'épandage de sel et de sable, protège-
lames et lames de chasse-neige, épandeuses de sable et 
saleuses, épandeuses de sel gemme poussées, bacs à sel ou à 
sable, chasse-neige, marqueurs de lame de raclage, poteaux 
indicateurs pour endroits enneigés; émulsifiants et décapants 
pour graffitis, distributeurs de sacs de ramassage pour 
excréments d'animaux de compagnie et sacs de rechange, bacs 
à déchets en polyéthylène, panneaux d'avertissement 
réfléchissants pour signaler la présence d'animaux sauvages sur 
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l'autoroute, plaques d'acier pour la chaussée, engins de voirie 
automatisés, nommément machines automatisées de 
manipulation de cônes pour la manipulation des cônes de 
signalisation sur la chaussée, engins de voirie automatisés pour 
l'application et l'enlèvement de marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée; marqueurs de chaussée, 
nommément marqueurs de chaussée préformés en 
thermoplastique, chalumeaux à thermoplastique, thermomètres 
infrarouges pour la surface de la chaussée, machines de 
marquage poussées sans air comprimé, nommément machines 
pour peindre des lignes sur la surface des routes et accessoires 
à enfourcher connexes, distributeurs de billes de verre pour les 
lignes peintes sur la surface des routes, embouts à peinture pour 
machines permettant de peindre des lignes sur la surface des 
routes, marqueurs d'enduit superficiel, marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée, marqueurs de revêtement 
temporaire, anneaux de protection pour trous d'homme, 
marqueurs de chaussée pour chantiers, ruban pour marquer la 
chaussée, marqueurs résistant aux chasse-neige, instruments 
de mesure avec réflectomètres pour marquer la chaussée, 
pochoirs pour parcs de stationnement, peinture de signalisation 
routière, billes ou grains de verre pour le marquage de sécurité, 
ralentisseurs sonores, camions à peinture, équipement de 
préparation de surfaces, nommément décapants pour lignes de 
signalisation routière, scarificateurs, bouchardeuses, meuleuses, 
marqueurs de délinéation pour glissières de sécurité, marqueurs 
de délinéation pour barrières, bordures surélevées à monter, 
nettoyants à thermoplastique, dispositifs de préfusion de 
thermoplastique; lampes de signalisation encastrables à DEL; 
signaux sonores pour piétons; boutons de signalisation pour 
piétons; panneaux de signalisation pour piétons; détecteurs de 
circulation; panneaux suspendus pour piétons; balises solaires 
clignotantes; quincaillerie pour l'installation de feux de 
circulation; fil bouclé; poteaux de signalisation et décoratifs; 
panneaux lumineux spécialisés et conçus sur mesure; éclairage 
à DEL, de rue, de parc de stationnement et de zone; 
parcomètres; distributeurs de billets de stationnement; systèmes 
de stationnement constitués de postes de paiement et 
d'ordinateurs pour le calcul des frais; barrières automatisées 
magnétiques; capteurs de sécurité pour bras de barrière; 
kiosques; manchons personnalisables pour bornes de 
protection; barrières pour glissoires et balançoires; billets de 
stationnement; tourniquets pour piétons; lampes à DEL solaires 
autonomes; lampes à induction; compteurs de trafic et 
compteurs catégoriels de trafic radars et infrarouges; panneaux 
de virage pour intersections; logiciels de gestion de la circulation. 
SERVICES: Location, livraison et ramassage de barricades et 
de panneaux de signalisation; services de technique de la 
circulation, nommément offre de stratégies et de concepts de 
gestion de la circulation; services de gestion de la circulation, 
nommément installation et retrait d'équipement de circulation sur 
place; installation de panneaux, installation de panneaux de 
signalisation au sol et suspendus; services de signaleur, 
nommément mise à disposition de signaleurs pour la gestion de 
la circulation; services de marquage de la chaussée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,355. 2013/08/28. Alberta Traffic Supply Ltd., 9015 - 14 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 0C9 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 upper right 
circle segment is red. The upper left and lower right circle 
segments are black.  The colours red and black are claimed as a 
feature of the trade-mark.

GOODS: Warning, regulatory, information, construction and 
overhead guide signs; reflective sheeting, tapes for use on signs; 
non-reflective signs; extruded street name blades; decorative 
street name signage; overhead street signing; rural addressing 
emergency 911 signage; aluminum signs; wood signs; extruded 
aluminum highway guide/destination signage; government 
special signage; recycled aluminum signs; plastic signs; 
engraved signs; glow in the dark signs; backlit signs; roll-up 
construction signs; roll-up signs and banners; safety signs; 
oilfield, pipeline, rig directional and aerial marker signs; 
workplace hazardous materials information system (WHMIS) 
signs; dangerous goods signs; placards, decals, labels and tags; 
custom signage and decals; solar LED blinker signs; internally 
illuminated, edge-lit LED traffic signs; digital signs and decals; 
forestry signs; property management, building and parking 
signage; portable traffic signs; retroreflectometers for measuring 
the reflective properties of street signs, traffic signs and 
pavement markings; sandwich board style signage; polyethylene 
protective sign covers; computer cut letters and numbers for 
street signs and traffic signs; hinged signs; sign shrouds, sign 
blinders; electronic signs; foam core monument signs; sign 
posts; pedestal poles; I-beams; I-beam concrete bases, portable 
parking lot concrete bases; glass fibre utility and pipeline 
marking post; breakaway bolts; street name sign brackets; 
vandal resistant hardware; fasteners and hardware for sign 
posts, namely, bolts, rivets, screws, nuts, washers, spacers, anti-
theft hardware and j-clips; lights, namely, strobe lights and 360 
degree LED beacons, rotating lights, light bars, LED traffic 
arrows, directors and warning sticks, auxiliary/vehicle lighting; 
message and directional arrow sticks; flashing barricade lights; 
LED traffic signal heads; balloon lights; solar- powered LED 
pedestrian-activated wireless crosswalk beacons; solar-powered 
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LED flashing beacons; solar-powered LED school zone flashing 
beacons; solar-powered outdoor area lighting; solar-powered 
LED obstruction marking lights; portable message boards, arrow 
boards, speed and radar trailers, traffic signals; dynamic/variable 
message signs; remote controlled flagging devices for use in the 
transportation industry for the purpose of traffic control; traffic 
counters; spring mounted sign holders; stop/slow paddles; traffic 
safety vests; traffic harnesses; suspenders, belts; traffic cuffs; 
hard hats; safety glasses; coveralls, overalls, jackets, parkas, 
pants, rainsuits and gloves; reflective fabric; reflective shirts; 
reflective hats; pilot car boxes; vehicle and equipment 
immobilizers; vehicle and equipment locks; flags and dowelling; 
permanent metal flags; windsocks; electric cordless banding tool; 
manual, air-operated, and gas-powered post drivers; manual 
post pullers; pilot hole drivers; screw compressor for air-operated 
drivers; manual post drive caps for driving of fence posts and 
sign posts into the ground; drive rivets; saddle brackets; snow 
poles; screw-in bases for I-beam sign posts; guardrail posts; 
reflective post panels; spring-loaded bridge marker sign 
supports; hinged sign posts; recreation and trail marking posts; 
truck mounted industrial sign post installation attachment for the 
purpose of installing traffic sign posts into the ground; traffic 
control devices, namely, highway and city barricades, wood and 
plastic A-frame barricades, A-frame metal sign stands, metal 
tripod stands, plastic barricades, pipe and cable stands, striped 
barricade tape, highway roadside delineators and guide posts, 
spring loaded signs, linear delineation systems comprising 
reflective panels applied to barriers and guardrails for road 
safety, spring-loaded bridge marker sign support system, 
namely, bridge hazard markers fastened to spring loaded posts, 
glow delineator posts and bases for the purpose of roadway 
safety, t-top, d-top and grabber-cones, traffic barrels, drums and 
channelizers; traffic cones and cone accessories, namely 
stabilizers, holders, clips, lights and collars; guardrails; safety 
bollards and bollard covers, portable concrete barriers, portable 
steel barriers, crowd control barriers and fences, pedestrian 
barricades, sound and noise reduction barriers, traffic spikes, 
low-profile barricades, water or sand filled impact barriers, water 
or sand filled safety barricades; work zone crash cushions, work 
zone crash barriers, cable barriers, LED traffic director wands 
and baton lights, LED directional chevron mats, flare kits, triangle 
warning kits, surveyor and logging tape, safety air horns, 
conspicuity tape, banners, recycled rubber speed bumps, 
parking blocks and humps, recycled rubber curb ramps, cable 
and hose protectors, wheel chocks, safety and buggy whips, 
LED warning lights; ; confined space and utility products, 
namely, trench shoring utility products, namely, pneumatic 
shoring struts, multi-shore, single wall aluminum trench shield 
and double wall aluminum trench shield, gas detectors (personal 
and industrial), heaters, blowers, ventilators, ground tents and 
shelters, manlifts, davits, rescue tripods, man-rated winches, 
self-retracting lifelines, harnesses, screw jacks, trench braces, 
fire rescue shoring and lifting bags, inverted marking paint and 
marking stick applicators, rubber manhole adjustment riser rings, 
measuring wheels, snow fences, erosion control fences, 
construction safety fences, culvert markers (solid and spring-
Ioaded), safety banners, barrier tape (non-reflective and 
reflective), flagging tape, stake chaser markers, underground 
utility marking tape, steel wire stake pin flags, guy wire markers 
and guards, sand bags, sandbag filling machines (gravity fed 
and motorized), hydrant markers, hydrant ring signage, hydrant 
locks, sequentially numbered hydrant tags, EMS foldable 
ladders, underground magnetic locators, anti-fatigue mats, 12-

volt deep cycle batteries for use with electronic solar message 
sign boards, flashlights; snow wheels for snow removal 
equipment, namely, snow plows, salt and sand spinners, 
snowplow blades guards and blades, sand/salt spreaders, walk-
behind rock salt spreader, salt/sand boxes, snowplows, scraper 
blade markers, snow poles; sign graffiti emulsifier/remover, 
outdoor pet pollution bag dispenser and refill bags, polyethylene 
litter bins, wild animal highway warning reflectors, steel roadway 
plates, road automation machinery, namely, automated cone 
handling machines for handling traffic cones on a roadway 
surface, automated roadway machine for the application and 
removal of temporary raised pavement markers (TRPM); 
pavement marking, namely, preformed thermoplastic pavement 
markings, thermoplastic heat torch, road surface infrared 
temperature gun, walk-behind airless line striping machines, 
namely machines which apply painted lines to road surfaces and 
ride-on attachments therefor, dispensers of glass beads for use 
in painted lines applied to road surfaces, paint tips for machines 
which apply painted lines to road surfaces, chip seal markers, 
temporary raised pavement markers, temporary overlay markers, 
manhole protector rings, work zone pavement markers, 
pavement marking tape, snowplowable markers, pavement 
marking reflectometer measuring instrument, parking lot stencils, 
traffic paint, safety marking glass beads/spheres, rumble strips, 
paint trucks, surface preparation equipment, namely, traffic line 
removers, scarifiers, scabblers, grinders, guardrail delineation 
markers, barrier delineation markers, mountable raised curbs, 
thermoplastic cleaner, thermoplastic premelter; LED signal 
inserts; audible pedestrian signals; pedestrian signal buttons; 
pedestrian signal signs; traffic sensors; overhead pedestrian 
signs; solar powered flashing beacons; traffic signal mounting 
hardware; loop wire; traffic and decorative poles; specialty and 
custom illuminated signs; LED, street, parking and area lighting; 
parking meters; pay and display parking machines; parking 
systems comprising pay stations and fee computers; magnetic 
automation gates; gate arm safety sensors; kiosks; customizable 
bollard covers; slide and swing gates; parking tickets; pedestrian 
turnstiles; off grid solar LED lights; induction lights; radar and 
infrared traffic counters and classifiers; intersection turning 
boards; traffic management software. SERVICES: Rental, 
delivery and pick-up of traffic signs and barricades; traffic 
engineering services, namely providing traffic accommodation 
strategies and engineered designs; traffic control services, 
namely live traffic equipment set-ups and removal; sign
installations, ground mount and overhead guide/destination sign 
installations; flag people services, namely, providing flag people 
for the purpose of traffic control; pavement marking services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le segment circulaire supérieur droit est rouge. 
Les segments circulaires supérieur gauche et inférieur droit sont 
noirs. Le rouge et le noir sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS: Panneaux d'avertissement, de prescription, 
d'information et de construction ainsi que panneaux indicateurs 
suspendus; revêtements réfléchissants, rubans pour panneaux; 
panneaux non réfléchissants; plaques de rue extrudées; plaques 
de rue décoratives; plaques de rue suspendues; panneaux pour 
service d'urgence 911 en région rurale; panneaux en aluminium; 
panneaux en bois; panneaux de signalisation routière extrudés 
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en aluminium pour autoroutes; panneaux spéciaux 
gouvernementaux; panneaux en aluminium recyclé; panneaux 
en plastique; panneaux gravés; panneaux qui brillent dans la 
noirceur; enseignes lumineuses; panneaux de construction 
enroulables; panneaux et affiches enroulables; panneaux de 
sécurité; panneaux de direction et panneaux aériens pour 
champs de pétrole, pipelines et appareils de forage; pancartes 
du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT); pancartes de marchandises dangereuses; 
écriteaux, décalcomanies et étiquettes; panneaux et 
décalcomanies personnalisés; panneaux clignotants solaires à 
DEL; panneaux de signalisation à éclairage intérieur 
périphérique à DEL; panneaux et décalcomanies numériques; 
panneaux pour la foresterie; panneaux de gestion de biens, de 
bâtiment et de stationnement; panneaux de signalisation 
transportables; rétroréflectomètres pour mesurer les propriétés 
réfléchissantes des plaques de rue, des panneaux de 
signalisation et des marques sur la chaussée; tableaux-
annonces; revêtements de protection pour panneaux en 
polyéthylène; lettres et chiffres coupés par ordinateur pour 
plaques de rue et panneaux de signalisation; panneaux à 
charnière; bordures profilées pour panneaux, occulteurs pour 
panneaux; panneaux électroniques; panneaux pour monuments 
avec âme en mousse; poteaux indicateurs; poteaux sur socle; 
poutres en I; bases de béton pour poutres en l, bases de béton 
transportables pour parcs de stationnement; poteaux indicateurs 
en fibre de verre pour services publics et pipelines; boulons 
amovibles; supports pour plaques de rue; quincaillerie à 
l'épreuve du vandalisme; attaches et quincaillerie pour poteaux 
indicateurs, nommément boulons, rivets, vis, écrous, rondelles, 
entretoises, quincaillerie antivol et écrous à ressort en J; 
dispositifs lumineux, nommément lampes stroboscopiques et 
balises à DEL à 360 degrés, feux tournants, barres de 
signalisation, flèches, dispositifs de direction et bandes 
d'avertissement à DEL pour la signalisation, éclairage d'appoint 
et de véhicule; flèches indicatrices et de signalisation; lumières 
clignotantes pour barricades; unités lumineuses de signalisation 
à DEL; ballons éclairants; balises solaires à DEL sans fil pour 
passages piétonniers à activation manuelle; balises solaires 
clignotantes à DEL; balises solaires clignotantes à DEL pour 
zones scolaires; éclairage solaire d'extérieur; éclairage solaire 
de balisage d'obstacles à DEL; babillards, panneaux en flèche, 
radars routiers, remorques radar et feux de circulation 
transportables; panneaux à messages dynamiques et variables; 
dispositifs de signalisation télécommandés destinés à l'industrie 
du transport pour la gestion de la circulation; compteurs routiers; 
supports de panneaux sur ressorts; panneaux d'arrêt et de 
ralentissement; gilets de sécurité pour signaleurs; harnais pour 
signaleurs; bretelles, ceintures; brassards pour signaleurs; 
casques de sécurité; lunettes de sécurité; combinaisons, 
salopettes, vestes, parkas, pantalons, ensembles imperméables 
et gants; tissu réfléchissant; chemises réfléchissantes; chapeaux 
réfléchissants; barrières de sécurité; dispositifs antidémarrage 
pour véhicules et équipement; dispositifs de verrouillage pour 
véhicules et équipement; drapeaux et goujons; drapeaux 
permanents en métal; manches à air; outils de pose de bandes
électriques et sans fil; enfonce-poteaux manuels, pneumatiques 
et au gaz; arrache-poteaux manuels; perceuses d'avant-trous; 
compresseurs à vis pour visseuses pneumatiques; têtes de 
frappe pour enfoncer des poteaux de clôture et des poteaux 
indicateurs à la main dans le sol; rivets à chasser; étriers de 
fixation; poteaux indicateurs pour endroits enneigés; bases à 
visser pour poteaux indicateurs à poutres en l; poteaux de 

glissière de sécurité; panneaux réfléchissants pour poteaux; 
supports à ressort pour panneaux de direction de pont; poteaux 
pour panneaux à charnière; poteaux indicateurs pour lieux 
récréatifs et pistes; pièces de fixation de poteaux indicateurs 
industriels montés sur camion servant à installer des poteaux de 
signalisation dans le sol; dispositifs de gestion de la circulation, 
nommément barricades pour autoroutes et villes, barricades en 
bois et en plastique avec charpente en A, supports de panneau 
en métal avec charpente en A, trépieds en métal, barricades en 
plastique, supports pour tuyaux et câbles, ruban de barricade à 
rayures, délinéateurs et poteaux indicateurs pour les abords 
d'autoroute, panneaux à ressort, systèmes de délinéateurs 
linéaires constitués de panneaux réfléchissants installés sur des 
barrières et des glissières de sécurité pour la sécurité routière, 
systèmes de supports à ressort pour panneaux de direction de 
pont, nommément balises de danger pour ponts fixées à des 
poteaux à ressort, à des poteaux délinéateurs lumineux et à des 
bases pour la sécurité routière, cônes avec embout en T, avec 
embout en D et avec poignée, barils de signalisation et 
dispositifs de canalisation de la circulation; cônes de 
signalisation et accessoires connexes, nommément 
stabilisateurs, supports, pinces, lampes et manchons; glissières 
de sécurité; bornes de protection et manchons pour bornes de 
protection, barrières en béton transportables, barrières en acier 
transportables, barrières et clôtures de contrôle des foules, 
barricades piétonnières, barrières pour la réduction du bruit, 
bandes de perforation de pneus, barricades basses, barrières de 
protection contre les impacts remplies d'eau ou de sable, 
barricades de sécurité remplies d'eau ou de sable; atténuateurs 
d'impact pour chantiers, glissières de sécurité pour chantiers, 
barrières sous forme de câbles, bâtons de circulation à DEL, 
tapis de chevrons de direction à DEL, trousses de fusées 
éclairantes, trousses de triangles de sécurité, ruban d'arpentage 
et d'exploitation forestière, avertisseurs pneumatiques de 
sécurité, ruban de perceptibilité, banderoles, dos d'âne en 
caoutchouc recyclé, blocs et dos d'âne de stationnement, 
bateaux de porte en caoutchouc recyclé, protecteurs de câbles 
et de tuyaux flexibles, cales de roue, fanions de sécurité et de 
véhicule, avertisseurs lumineux à DEL; produits utilitaires et pour 
espaces clos, nommément produits utilitaires pour l'étayage de 
tranchées, nommément contre-fiches pneumatiques pour 
l'étayage, blindages de tranchée en aluminium à étais multiples, 
à paroi simple et à paroi double, détecteurs de gaz (à usage 
personnel et industriel), appareils de chauffage, souffleuses, 
ventilateurs, tentes et abris de sol, monte-personnes, bossoirs, 
trépieds de sauvetage, treuils lève-personnes, cordages de 
sécurité autorétractables, harnais, crics à vis, étrésillons, sacs à 
outils d'étayage et de levage pour l'évacuation de lieux 
incendiés, peinture de marquage avec buse inversée et 
applicateurs, anneaux de nivellement en caoutchouc pour trous 
d'homme, roues de mesure, barrières à neige, clôtures de 
contrôle de l'érosion, clôtures de sécurité pour la construction, 
marqueurs à buse (solides et à ressort), banderoles de sécurité, 
ruban de protection (non réfléchissant et réfléchissant), ruban 
indicateur, marqueurs de piquet, ruban de balisage à usage 
souterrain, fanions de marquage de piquet avec tige en fil 
d'acier, haubans de marquage et de protection, sacs de sable, 
machines de remplissage de sacs de sable (par gravité et 
motorisées), marqueurs de borne d'incendie, anneaux de 
signalisation pour bornes d'incendie, dispositifs de verrouillage 
de borne d'incendie, étiquettes de borne d'incendie à 
numérotation séquentielle, échelles pliantes pour services 
médicaux d'urgence, détecteurs magnétiques de métal 
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souterrains, tapis antifatigue, batteries à cycle profond à 12 volts 
pour babillards électroniques solaires, lampes de poche; pneus 
d'hiver pour équipement de déneigement, nommément pour 
chasse-neige, dispositifs d'épandage de sel et de sable, protège-
lames et lames de chasse-neige, épandeuses de sable et 
saleuses, épandeuses de sel gemme poussées, bacs à sel ou à 
sable, chasse-neige, marqueurs de lame de raclage, poteaux 
indicateurs pour endroits enneigés; émulsifiants et décapants 
pour graffitis, distributeurs de sacs de ramassage pour 
excréments d'animaux de compagnie et sacs de rechange, bacs 
à déchets en polyéthylène, panneaux d'avertissement 
réfléchissants pour signaler la présence d'animaux sauvages sur 
l'autoroute, plaques d'acier pour la chaussée, engins de voirie 
automatisés, nommément machines automatisées de 
manipulation de cônes pour la manipulation des cônes de 
signalisation sur la chaussée, engins de voirie automatisés pour 
l'application et l'enlèvement de marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée; marqueurs de chaussée, 
nommément marqueurs de chaussée préformés en 
thermoplastique, chalumeaux à thermoplastique, thermomètres 
infrarouges pour la surface de la chaussée, machines de 
marquage poussées sans air comprimé, nommément machines 
pour peindre des lignes sur la surface des routes et accessoires 
à enfourcher connexes, distributeurs de billes de verre pour les 
lignes peintes sur la surface des routes, embouts à peinture pour 
machines permettant de peindre des lignes sur la surface des 
routes, marqueurs d'enduit superficiel, marqueurs de chaussée 
temporairement surélevée, marqueurs de revêtement 
temporaire, anneaux de protection pour trous d'homme, 
marqueurs de chaussée pour chantiers, ruban pour marquer la 
chaussée, marqueurs résistant aux chasse-neige, instruments 
de mesure avec réflectomètres pour marquer la chaussée, 
pochoirs pour parcs de stationnement, peinture de signalisation 
routière, billes ou grains de verre pour le marquage de sécurité, 
ralentisseurs sonores, camions à peinture, équipement de 
préparation de surfaces, nommément décapants pour lignes de 
signalisation routière, scarificateurs, bouchardeuses, meuleuses, 
marqueurs de délinéation pour glissières de sécurité, marqueurs 
de délinéation pour barrières, bordures surélevées à monter, 
nettoyants à thermoplastique, dispositifs de préfusion de 
thermoplastique; lampes de signalisation encastrables à DEL; 
signaux sonores pour piétons; boutons de signalisation pour 
piétons; panneaux de signalisation pour piétons; détecteurs de 
circulation; panneaux suspendus pour piétons; balises solaires 
clignotantes; quincaillerie pour l'installation de feux de 
circulation; fil bouclé; poteaux de signalisation et décoratifs; 
panneaux lumineux spécialisés et conçus sur mesure; éclairage 
à DEL, de rue, de parc de stationnement et de zone; 
parcomètres; distributeurs de billets de stationnement; systèmes 
de stationnement constitués de postes de paiement et 
d'ordinateurs pour le calcul des frais; barrières automatisées 
magnétiques; capteurs de sécurité pour bras de barrière; 
kiosques; manchons personnalisables pour bornes de 
protection; barrières pour glissoires et balançoires; billets de 
stationnement; tourniquets pour piétons; lampes à DEL solaires 
autonomes; lampes à induction; compteurs de trafic et 
compteurs catégoriels de trafic radars et infrarouges; panneaux 
de virage pour intersections; logiciels de gestion de la circulation. 
SERVICES: Location, livraison et ramassage de barricades et 
de panneaux de signalisation; services de technique de la 
circulation, nommément offre de stratégies et de concepts de 
gestion de la circulation; services de gestion de la circulation, 
nommément installation et retrait d'équipement de circulation sur 

place; installation de panneaux, installation de panneaux de 
signalisation au sol et suspendus; services de signaleur, 
nommément mise à disposition de signaleurs pour la gestion de 
la circulation; services de marquage de la chaussée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,388. 2013/08/28. Birgit Stock and Dr. Rainer Stock, a joint 
partnership, Fischerstraße 5, 83700 Rottach-Egern, 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

Hoppetee!
GOODS: (1) Computer software, in particular software for 
computer games and games for mobile telephones and other 
digital games apparatus namely computer game consoles, 
computers, and notebook computers; paper and cardboard and 
goods made from these materials, namely printed matter, 
namely magazines, newsletters and photographs; stationery, 
namely writing stationary, stationary agendas, stationary binders 
and stationary labels; artists' materials, namely art paper, artist's 
paint, artists' brushes, artists' palettes and arts and crafts kits; 
pictures; pencils; writing paper; books; penholders; postcards; 
clothing namely casual clothing, baby clothing, children's 
clothing, and doll clothing, footwear namely shoes, boots and 
slippers, headgear namely caps and hats; swimwear namely 
swim suits, swimming caps and swimming goggles; clothes for 
sports; waterproof clothing, namely rainwear; gloves; belts; hats; 
cravats; trousers; denim pants; tank-tops; shirts; skirts; blouses. 
(2) Computer software, in particular software for games for 
mobile telephones. Priority Filing Date: February 28, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011615721 in association 
with the same kind of goods (1). Used in GERMANY on goods 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on September 03, 2013 
under No. 011615721 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciels, notamment logiciels pour jeux 
informatiques et jeux pour téléphones mobiles et autres 
appareils de jeux numériques, nommément consoles de jeux 
informatiques, ordinateurs et ordinateurs portatifs; papier et 
carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
imprimés, nommément magazines, bulletins d'information et 
photos; articles de papeterie, nommément papeterie, agendas, 
reliures et étiquettes de papeterie; matériel d'artistes, 
nommément papier couché, peinture d'artistes, pinceaux 
d'artistes, palettes d'artistes et nécessaires d'artisanat; images; 
crayons; papier à lettres; livres; porte-stylos; cartes postales; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants et vêtements de poupée, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements 
de bain, nommément maillots de bain, bonnets de bain et 
lunettes de natation; vêtements de sport; vêtements hydrofuges, 
nommément vêtements imperméables; gants; ceintures; 
chapeaux; régates; pantalons; pantalons en denim; débardeurs; 
chemises; jupes; chemisiers. (2) Logiciels, notamment logiciels
de jeux pour téléphones mobiles. Date de priorité de production: 
28 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011615721 en 
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liaison avec le même genre de produits (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2013 sous le No. 
011615721 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,641,409. 2013/08/28. Rädlinger Primus Line GmbH, 
Kammerdorfer Straße 16, 93413 Cham, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: (1) Metal pipes, in particular for gases, namely natural 
gas, technical gases and gaseous chemicals, and liquids, 
namely drinking water, waste water, mineral oil, and liquid 
chemicals. (2) Hoses (non-metallic), in particular woven hoses, 
hoses made of textile material and high-pressure hoses made of 
high-strength yarns, in particular for gases, namely natural gas, 
technical gases and gaseous chemicals, and liquids, namely 
drinking water, waste water, mineral oil, and liquid chemicals. 
SERVICES: Piping installation, restoration, and repair, in 
particular for gases, namely natural gas, technical gases and 
gaseous chemicals, and liquids, namely drinking water, waste 
water, mineral oil, and liquid chemicals. Priority Filing Date: 
March 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011 666 
823 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) Tuyaux en métal, notamment pour le gaz, 
nommément le gaz naturel, les gaz techniques et les produits 
chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément l'eau 
potable, les eaux usées, l'huile minérale, et les produits 
chimiques liquides. (2) Tuyaux flexibles (non métalliques), 
notamment tuyaux flexibles tissés, tuyaux flexibles en matières 
textiles et tuyaux flexibles à haute pression faits de fils à haute 
résistance, notamment pour les gaz, nommément le gaz naturel, 
les gaz techniques et les produits chimiques gazeux, et pour les 
liquides, nommément l'eau potable, les eaux usées, l'huile 
minérale et les produits chimiques liquides. SERVICES:
Installation, remise en état et réparation de tuyaux, notamment 
pour le gaz, nommément le gaz naturel, les gaz techniques et 
les produits chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément 
l'eau potable, les eaux usées, l'huile minérale, et les produits 
chimiques liquides. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011 666 823 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.

1,641,413. 2013/08/28. Winfield Solutions, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CROPLAN

GOODS: (1) Wheat seed and cotton seed. (2) Agricultural seed, 
namely corn, alfalfa, forage, sunflower, canola, soybean. (3) 
Agricultural seeds. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85948823 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 
2744870 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 2014 under No. 4465744 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Graines de blé et graines de coton. (2) 
Semences agricoles, nommément maïs, luzerne, fourrage, 
tournesol, canola, soya. (3) Semences agricoles. Date de priorité 
de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85948823 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2744870 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
janvier 2014 sous le No. 4465744 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,641,487. 2013/08/29. Jason Pratte, 1610 West Whispering 
Wind Drive, Phoenix, Arizona 85085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 
LOUGHEED HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V3Y2H6

OxyCaps
GOODS: Encapsulated, namely pills and tablets, oral and 
nutritional supplements and vitamin products used as a mild 
laxative or intestinal cleanser. SERVICES: Sale of and 
distribution through stores, clinics and electronic media, namely 
websites and social media, of oral nutritional supplement and 
vitamin products, namely encapsulated, namely pills and tablets, 
and powder form products used as a mild laxative or intestinal 
cleanser. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits en capsules, nommément pilules et 
comprimés, suppléments administrés par voie orale et 
suppléments alimentaires ainsi que produits de vitamines pour 
utilisation comme laxatif doux ou produit de lavement intestinal. 
SERVICES: Vente et distribution dans des magasins, des 
cliniques et sur supports électroniques, nommément sur des 
sites Web et dans les médias sociaux, de suppléments 
alimentaires administrés par voie orale et de produits de 
vitamines, nommément en capsules, nommément pilules et 
comprimés, ainsi que produits en poudre pour utilisation comme 
laxatif doux ou produit de lavement intestinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,641,488. 2013/08/29. Jason Pratte, 1610 West Whispering 
Wind Drive, Phoenix, Arizona 85085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 
LOUGHEED HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V3Y2H6

OxyPowder
GOODS: Encapsulated, namely pills and tablets, and powder 
form oral and nutritional supplements and vitamin products used 
as a mild laxative or intestinal cleanser. SERVICES: Sale of and 
distribution through stores, clinics and electronic media, namely 
websites and social media, of oral nutritional supplement and 
vitamin products, namely encapsulated, namely pills and tablets, 
and powder form products used as a mild laxative or intestinal 
cleanser. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits en capsules, nommément pilules et 
comprimés ainsi que produits en poudre, suppléments 
administrés par voie orale et suppléments alimentaires ainsi que 
produits de vitamines pour utilisation comme laxatif doux ou 
produit de lavement intestinal. SERVICES: Vente et distribution 
dans des magasins, des cliniques et sur supports électroniques, 
nommément sur des sites Web et dans les médias sociaux, de 
suppléments alimentaires administrés par voie orale et de 
produits de vitamines, nommément en capsules, nommément 
pilules et comprimés, ainsi que produits en poudre pour 
utilisation comme laxatif doux ou produit de lavement intestinal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,641,502. 2013/08/29. 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

CREAMSICLE
GOODS: Clothing, namely, knit tops, t-shirts, jackets, tank tops, 
fleece tops, loungewear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-shirts, 
vestes, débardeurs, hauts en molleton, vêtements d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,541. 2013/08/29. Western Water Farms & Gardens Inc., 
Unit 103, 20120 64 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

STR8
GOODS: Fertilizers and aquatic plant food; Chemicals for use in 
ponds to maintain a health environment for fish and plants, 
namely aquatic plant food, algae control, beneficial bacteria. 
dechlorinator, foam remover, fountain treatments, pond tints, 
water clarifiers, chemicals to remove chlorine, chloramine, 
ammonia, heavy metals, nitrite and nitrate, chemicals to stop 

bacterial gill diseases, chemicals to clear pond water and 
remove suspended organic debris, chemicals to treat body 
wounds, bacterial infections, fin rot, parasitic infections, lesions 
and cysts, all on fish, chemicals to remove nutrients that feed 
algae, water treatments, chemicals to provide biological activity 
in low water temperatures, chemicals to raise ponds pH and 
chemicals for use in greenhouses; Fertilizers and chemicals for 
use in greenhouses, namely carbohydrates to promote microbial 
activity, and chemicals to adjust alkaline levels in grow media, to 
add oxygen into water reservoirs, to adjust pH levels in grow 
media and to reduce surface tension of water on plant leaves 
and into growing media; chemicals for use in greenhouses; 
Organic growth enhancers for plants; Vitamins for plants and 
fish; Carbon dioxide controllers and burners to control the level 
of carbon dioxide in greenhouses; Attachments for carbon 
dioxide controllers and burners, namely hoses and valves; 
Flushing and cleaning solutions for greenhouses; Soil and soil 
blends for greenhouse and pond use; Coco coir and coco coir 
and peat moss blends as grow media for greenhouse and pond 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et substance fertilisante pour plantes 
aquatiques; produits chimiques pour étangs visant à maintenir 
un environnement sain pour les poissons et les plantes, 
nommément substance fertilisante pour plantes aquatiques, 
produit de lutte contre la prolifération des algues, bactéries 
utiles. Déchlorateur, écumoire, traitements de fontaine, matières 
tinctoriales pour étangs, clarifiants pour l'eau, produits chimiques 
pour enlever le chlore, chloramines, ammoniac, métaux lourds, 
nitrite et nitrate, produits chimiques pour prévenir les maladies 
branchiales, produits chimiques pour nettoyer l'eau d'étang et 
pour éliminer les déchets organiques en suspension, produits 
chimiques pour traiter les blessures du corps, les infections 
bactériennes, la pourriture des nageoires, les infections 
parasitaires, les lésions et les kystes chez les poissons, produits 
chimiques pour éliminer les nutriments dont se nourrissent les 
algues, traitements pour l'eau, produits chimiques pour favoriser 
l'activité biologique dans des eaux à basse température, produits 
chimiques pour élever le pH des étangs et produits chimiques 
pour serres; engrais et produits chimiques pour serres, 
nommément glucides pour promouvoir l'activité microbienne et 
produits chimiques pour ajuster les taux d'alcalinité dans des 
milieux de croissance, pour alimenter les réservoirs d'eau en 
oxygène, pour ajuster les niveaux de pH dans des milieux de 
croissance ainsi que pour réduire la tension superficielle de l'eau 
sur les feuilles de plante et dans des milieux de croissance; 
produits chimiques pour serres; activateurs de croissance 
organique pour plantes; vitamines pour plantes et poissons; 
contrôleurs et brûleurs de dioxyde de carbone pour contrôler le 
niveau de dioxyde de carbone dans des serres; accessoires 
pour contrôleurs et brûleurs de dioxyde de carbone, nommément 
tuyaux flexibles et robinets; solutions de rinçage et de nettoyage 
pour serres; terreau et mélanges de terreau pour serres et 
étangs; fibre de coco ainsi que mélanges de fibre de coco et de 
mousse de tourbe comme milieu de croissance pour serres et 
étangs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,641,661. 2013/08/30. Dairy Farmers of America, Inc., 10220 N. 
Ambassador Drive, Kansas City, Missouri 64153, 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) Dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; milk; milk solids; condensed milk; cream cheese; 
curd; evaporated milk; dairy based dips; dairy based spreads. (2) 
Milk powder; anhydrous milk fat; butter; whey; non-alcoholic 
dairy based beverages. (3) Cheese; butter substitutes. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods (2); 2011 on 
goods (3). Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/922,966 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,469,497 on goods. Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait 
glacé et le yogourt glacé; lait; matière sèche du lait; lait 
concentré sucré; fromage à la crème; caillé; lait concentré; 
trempettes à base de produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers. (2) Poudre de lait; matière grasse laitière 
anhydre; beurre; lactosérum; boissons sans alcool à base de lait. 
(3) Fromage; succédanés de beurre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits 
(2); 2011 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/922,966 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,469,497 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,641,702. 2013/08/30. PUREVER - NEGÓCIOS E GESTÃO, 
SGPS, S.A., Vale do Vinagre, Lugar do Poço Forrado, P-3520-
225 VILAR SECO NLS, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PUREVER
GOODS: Insulating panels, namely insulated ceiling panels, 
insulated floor panels, insulated roofing panels, insulated wall 
panels. Air conditioning apparatus and installations (for domestic 
use), namely air conditioners, air conditioning ducts, 
compressors for air conditioners, filters for air conditioners, 
electrical control systems for air conditioning systems, hoses for 
air conditioners, refrigerating apparatus and freezers for 
domestic use, namely refrigerators, refrigerated beverage 
dispensing units, refrigeration condensers, cold rooms, 

refrigerating units, namely, insulating isothermal doors, insulating 
doors, isothermal chambers. Shelving for hotels, restaurants and 
cafeterias. SERVICES: (1) Sales promotion for others of ceiling, 
floor and roofing insulating panels, air conditioning apparatus 
and installations (for domestic use), refrigerating apparatus and 
freezers for domestic use, refrigerating units, namely, insulating 
isothermal doors, insulating doors, isothermal chambers, 
shelving for hotels, restaurants and cafeterias through a 
consumer loyalty program, through the distribution of discount 
cards, through sales personnel, wholesalers, retailers and third 
party service providers, through distribution of product samples, 
through promotional contests and point of sale displays. (2) 
Building construction, repair and installation services, namely 
construction, repair and installation of insulated ceiling, floor and 
roofing panels, air conditioning apparatus and installations (for 
domestic use), refrigerating apparatus and freezers for domestic 
use, refrigerating units, namely, insulating isothermal doors, 
insulating doors, isothermal chambers, shelving for hotels, 
restaurants and cafeterias. Used in PORTUGAL on goods and 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 
18, 2008 under No. 006136071 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Panneaux isolants, nommément panneaux de 
plafond isolés, panneaux de plancher isolés, panneaux de 
couverture isolés, panneaux muraux isolés. Appareils et 
installations de climatisation (à usage domestique), nommément 
climatiseurs, conduites de climatisation, compresseurs pour 
climatiseurs, filtres pour climatiseurs, systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de climatisation, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique, 
nommément réfrigérateurs, distributeurs de boissons réfrigérées, 
condenseurs frigorifiques, chambres froides, appareils de 
réfrigération, nommément portes isothermiques isolantes, portes 
isolantes, chambres isothermiques. Étagères pour hôtels, 
restaurants et cafétérias. SERVICES: (1) Promotion des ventes, 
pour des tiers, de panneaux de plafond, de plancher et de toiture 
isolants, d'appareils et d'installations de climatisation (à usage 
domestique), de réfrigérateurs et de congélateurs à usage 
domestique, d'appareils de réfrigération, nommément de portes 
isothermiques isolantes, de portes isolantes, de chambres 
isothermiques ainsi que d'étagères pour hôtels, restaurants et 
cafétérias par un programme de fidélisation grand public, par la 
distribution de cartes de remise, par le personnel de vente, les 
grossistes, les détaillants et les fournisseurs de services tiers, 
par la distribution d'échantillons de produits, par des concours 
promotionnels et des présentoirs de point de vente. (2) Services 
de construction, de réparation et d'installation, nommément 
construction, réparation et installation de panneaux de plafond, 
de plancher et de toiture isolants, d'appareils et d'installations de 
climatisation (à usage domestique), de réfrigérateurs et de 
congélateurs à usage domestique, d'appareils de réfrigération, 
nommément de portes isothermiques isolantes, de portes 
isolantes, de chambres isothermiques ainsi que d'étagères pour 
hôtels, restaurants et cafétérias. Employée: PORTUGAL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2008 
sous le No. 006136071 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,641,720. 2013/08/30. Assured Information Security, Inc., 153 
Brooks Road, Rome, New York 13441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

AIS
GOODS: Printed materials for training, teaching, and promotion 
in the fields of computer security, computer network operations 
and computer network vulnerability, namely, binders, workbooks, 
PowerPoint slide decks, manuals, brochures, slip sheets, 
informational sheets and newsletters; printed training materials in 
the fields of computer security, computer network operations and 
computer network vulnerability, namely, binders, workbooks, 
PowerPoint slide decks, manuals, brochures, slip sheets, 
informational sheets and newsletters. SERVICES: Training 
services in the fields of computer security, computer network 
operations and computer network vulnerability. Priority Filing 
Date: March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/864,048 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 pour la formation, l'enseignement et la 
promotion dans les domaines de la sécurité informatique, des 
opérations sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des 
réseaux informatiques, nommément reliures, cahiers, 
présentations de diapositives, manuels, brochures, intercalaires, 
feuillets et bulletins d'information; documents de formation 
imprimés dans les domaines de la sécurité informatique, des 
opérations sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des 
réseaux informatiques, nommément reliures, cahiers, 
présentations de diapositives, manuels, brochures, intercalaires, 
feuillets et bulletins d'information. SERVICES: Services de 
formation dans les domaines de la sécurité informatique, des 
opérations sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des 
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 01 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/864,048 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.

1,641,740. 2013/08/30. Orckestra Inc., 1100, Avenue 
Canadiens-de-Montréal, Suite #540, Montréal, QUEBEC H3B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

COMMERCE ORCHESTRATION
GOODS: (1) E-commerce software to facilitate e-commerce 
activities to allow organizations to manage products, orders, 
customers, marketing and any other e-commerce related 
activities between business multi-touchpoints, consumer multi-
touchpoints and social media multi-touchpoints. (2) Software for 
developing, managing and operating cloud-based e-commerce 
solutions in software as a service (SaaS), Platform as a services 
(Paas) and/or infrastructure as a service (IaaS) environments. 

(3) Computer software applications for use in the field of 
electronic commerce for serving and managing product 
information for any designated consumer touchpoint, namely 
computers, mobile phones, tablets, in-store kiosks and mobile 
devices; software to access structured product data and 
unstructured data; software for integration and shared use of 
information from different software applications, platforms, 
operating systems or databases. SERVICES: (1) Information 
technology services and consulting services in the field of 
development, design, implementation, management, support, 
maintenance and training of omni-channel e-commerce solutions 
using on-premise, on demand or hybrid deployment models. (2) 
Information technology services and consulting services in the 
field of cloud-based e-commerce solutions to allow others to 
deploy, manage, monitor and perform electronic business 
transactions via a cloud based e-commerce software as a 
service (SaaS), platform as a service (PaaS) and/or 
infrastructure as a service (IaaS) environments. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de commerce électronique pour 
faciliter les activités de commerce électronique afin de permettre 
aux organisations de gérer les produits, les commandes, les 
clients, le marketing et toute autre activité liée au commerce 
électronique entre points de services multiples d'entreprises, 
points de contact multiples avec la clientèle et points de contact 
multiples de médias sociaux. (2) Logiciels de développement, de 
gestion et d'exploitation de solutions de commerce électronique 
infonuagique dans les environnements de logiciel-service 
(SaaS), de plateforme-service (PaaS) et/ou d'infrastructure-
service (IaaS). (3) Applications logicielles conçues pour le 
domaine du commerce électronique aux fins du service et de la 
gestion d'information sur les produits pour tout point de contact 
désigné avec la clientèle, nommément les ordinateurs, les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les kiosques en 
magasin et les appareils mobiles; logiciels donnant accès à des 
données de produits structurés et à des données non 
structurées; logiciels pour l'intégration et l'utilisation partagée 
d'information à partir d'applications logicielles, de plates-formes, 
de systèmes d'exploitation ou de bases de données différents. 
SERVICES: (1) Services de technologies de l'information et 
services de consultation dans les domaines du développement, 
de la conception, de la mise en oeuvre, de la gestion, du soutien, 
de la maintenance et de la formation en matière de solutions de 
commerce électronique multiplateformes utilisant des modèles 
de déploiement sur place, sur demande ou hybrides. (2) 
Services de technologies de l'information et services de 
consultation dans le domaine des solutions de commerce 
électronique infonuagique visant à permettre à des tiers de 
déployer, de gérer, de surveiller et d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'environnements de 
logiciels-service (SaaS), de plateformes-service (PaaS) et/ou 
d'infrastructures-service (IaaS) pour le commerce électronique 
infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,641,743. 2013/08/30. Babas Nadi (M) Sdn Bhd, Block C, Lot 
46911, Taman Perindustrian Selayang, 68100 Batu Caves, 
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UTUT is a coined Tamil word transliterated as BABA with no 
meaning, as submitted by the applicant.

GOODS: Preserved beans, ginger jam, jams, preserved peas, 
pickles, sesame oil, snail eggs for consumption, preparations for 
making soup, vegetable for soup preparations, soups, vegetable 
soup preparations, soup powder, soup paste, dried vegetables 
and preserved vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on goods.

Selon le requérant, UTUT est un mot tamoul inventé dont la 
translittération est BABA et qui n'a aucune signification.

PRODUITS: Fèves en conserve, confiture au gingembre, 
confitures, pois en conserve, marinades, huile de sésame, oeufs 
d'escargot pour la consommation, préparations pour soupes, 
légumes pour préparations à soupes, soupes, préparations à 
soupes aux légumes, soupe en poudre, pâte à soupe, légumes 
séchés et légumes en conserve. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,641,744. 2013/08/30. Orckestra Inc., 1100, Avenue 
Canadiens-de-Montreal, Suite 540, Montréal, QUEBEC H3B 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

GOODS: (1) E-commerce software to facilitate e-commerce 
activities allowing organizations to manage products, orders, 
customers, marketing and any other e-commerce related 
activities between business multi-touchpoints, consumer multi-
touchpoints and social media multi-touchpoints. (2) Software for 
developing, managing and operating cloud-based e-commerce 
solutions in software as a service (SaaS), Platform as a services 

(Paas) and/or infrastructure as a service (IaaS) environments. 
SERVICES: (1) Information technology services and consulting 
services in the field of development, design, implementation, 
management, support, maintenance and training of omni-
channel e-commerce solutions using on-premise, on demand or 
hybrid deployment models. (2) Information technology services 
and consulting services in the field of cloud-based e-commerce 
solutions to allow others to deploy, manage, monitor and perform 
electronic business transactions via a cloud based e-commerce 
software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS) 
and/or infrastructure as a service (IaaS) environments. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on 
services; February 05, 2010 on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels de commerce électronique pour 
faciliter les activités de commerce électronique et permettre aux 
organisations de gérer des produits, des commandes, des 
clients, le marketing et toute autre activité liée au commerce 
électronique entre divers points de service d'entreprises, divers 
points de contact avec la clientèle et divers points de contact 
dans les médias sociaux. (2) Logiciels de développement, de 
gestion et d'exploitation de solutions de commerce électronique 
infonuagique dans les environnements de logiciel-service 
(SaaS), de plateforme-service (PaaS) et/ou d'infrastructure-
service (IaaS). SERVICES: (1) Services de technologies de 
l'information et services de consultation dans les domaines du 
développement, de la conception, de la mise en oeuvre, de la 
gestion, du soutien, de la maintenance et de la formation en 
matière de solutions de commerce électronique multiplateformes 
utilisant des modèles de déploiement sur place, sur demande ou 
hybrides. (2) Services de technologies de l'information et 
services de consultation dans le domaine des solutions de 
commerce électronique infonuagique visant à permettre à des 
tiers de déployer, de gérer, de surveiller et d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques au moyen 
d'environnements de logiciels-service (SaaS), de plateformes-
service (PaaS) et/ou d'infrastructures-service (IaaS) pour le 
commerce électronique infonuagique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison 
avec les services; 05 février 2010 en liaison avec les produits.

1,641,745. 2013/08/30. Orckestra Inc., 1100, Avenue 
Canadiens-de-Montréal, Suite #540, Montréal, QUEBEC H3B 
2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

OVERTURE
GOODS: (1) E-commerce software to facilitate e-commerce 
activities to allow organizations to manage products, orders, 
customers, marketing and any other e-commerce related 
activities between business multi-touchpoints, consumer multi-
touchpoints and social media multi-touchpoints. (2) Software for 
developing, managing and operating cloud-based e-commerce 
solutions in software as a service (SaaS), Platform as a services 
(Paas) and/or infrastructure as a service (IaaS) environments. 
(3) Computer software applications for use in the field of 
electronic commerce for serving and managing product 
information for any designated consumer touchpoint, namely 
computers, mobile phones, tablets, in-store kiosks and mobile 
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devices; software to access structured product data and 
unstructured data; software for integration and shared use of 
information from different software applications, platforms, 
operating systems or databases. SERVICES: (1) Information 
technology services and consulting services in the field of 
development, design, implementation, management, support, 
maintenance and training of omni-channel e-commerce solutions 
using on-premise, on demand or hybrid deployment models. (2) 
Information technology services and consulting services in the 
field of cloud-based e-commerce solutions to allow others to 
deploy, manage, monitor and perform electronic business 
transactions via a cloud based e-commerce software as a 
service (SaaS), platform as a service (PaaS) and/or 
infrastructure as a service (IaaS) environments. Used in 
CANADA since at least as early as February 05, 2010 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de commerce électronique pour 
faciliter les activités de commerce électronique afin de permettre 
aux organisations de gérer les produits, les commandes, les 
clients, le marketing et toute autre activité liée au commerce 
électronique entre points de services multiples d'entreprises, 
points de contact multiples avec la clientèle et points de contact 
multiples de médias sociaux. (2) Logiciels de développement, de 
gestion et d'exploitation de solutions de commerce électronique 
infonuagique dans les environnements de logiciel-service 
(SaaS), de plateforme-service (PaaS) et/ou d'infrastructure-
service (IaaS). (3) Applications logicielles conçues pour le 
domaine du commerce électronique aux fins du service et de la 
gestion d'information sur les produits pour tout point de contact 
désigné avec la clientèle, nommément les ordinateurs, les 
téléphones mobiles, les ordinateurs tablettes, les kiosques en 
magasin et les appareils mobiles; logiciels donnant accès à des 
données de produits structurés et à des données non 
structurées; logiciels pour l'intégration et l'utilisation partagée 
d'information à partir d'applications logicielles, de plates-formes, 
de systèmes d'exploitation ou de bases de données différents. 
SERVICES: (1) Services de technologies de l'information et 
services de consultation dans les domaines du développement, 
de la conception, de la mise en oeuvre, de la gestion, du soutien, 
de la maintenance et de la formation en matière de solutions de 
commerce électronique multiplateformes utilisant des modèles 
de déploiement sur place, sur demande ou hybrides. (2) 
Services de technologies de l'information et services de 
consultation dans le domaine des solutions de commerce 
électronique infonuagique visant à permettre à des tiers de 
déployer, de gérer, de surveiller et d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques au moyen d'environnements de 
logiciels-service (SaaS), de plateformes-service (PaaS) et/ou 
d'infrastructures-service (IaaS) pour le commerce électronique 
infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,747. 2013/08/30. IronPlanet, Inc., 3825 Hopyard Road, 
Suite 250, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRUCKPLANET

SERVICES: (1) Online auction services; arranging and 
conducting auctions; operating on-line marketplaces featuring 
heavy industrial and construction equipment. (2) Online auction 
services; arranging and conducting auctions; operating on-line 
marketplaces featuring trucks. Used in CANADA since at least 
as early as April 15, 2013 on services. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/864,843 in association with the same kind of 
services (1); April 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/893,440 in association with the 
same kind of services (2).

SERVICES: (1) Services de vente aux enchères en ligne; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; exploitation de 
marchés en ligne de machinerie lourde industrielle et 
d'équipement de construction. (2) Services de vente aux 
enchères en ligne; organisation et tenue de ventes aux 
enchères; exploitation de marchés en ligne de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/864,843 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893,440 en liaison avec le même genre de services (2).

1,641,782. 2013/09/03. 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

DETAIL MASTER
PRODUITS: Produit pour le coiffage des cheveux, nommément 
spray. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hairstyling product, namely spray. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,641,797. 2013/09/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer software for encoding and decoding of voice 
and audio signals; analog and digital sound enhancing software 
for processing, recording, capturing, receiving, transmitting, 
rendering and storing voice and audio signals, files and sounds; 
audio amplifiers; audio speakers; blank Universal Serial Bus 
(USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer and 
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mobile device software to personalize widgets and mobile 
applications; computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, namely, 
software for use in voice recognition; computer game software; 
computer monitors; computer network hubs, switches and 
routers; computer software embedded on portable phones 
and/or portable computers that allows users to play and 
download electronic games, listen to and download ring tones 
and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software for controlling home appliances; 
computer software for instant messaging, sending and receiving 
emails and contact information, schedule sharing and contents 
sharing; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents, namely, digital electronic-books, digital 
electronic-newspapers, thesis and digital electronic-magazines; 
computer software for personal information management; 
computer software for playing, sharing and managing multimedia 
files; computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, digital electronic-books, digital electronics-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and computer game programs in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use in 
searching for browsing and purchasing software on an electronic 
database; computer software for use with satellite and Global 
Positioning System (GPS) navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; computer 
software suggesting the most suitable pen-input applications for 
the mobile device; computer software to access internet and 
various applications; computer software to be used for viewing 
and downloading electronic maps; computer software to edit 
daily activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging and/or 
sharing electronic media and information over the Internet, local 
area network or telecommunication network; computer software 
to enable users to program and distribute audio, video, text and 
other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computer 
software used to enhance and optimize audio and video sound; 
computers; digital cameras; digital photo albums for displaying 
digital pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely, digital media receivers and decoders, cable 
television converters, ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic or video 

images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; Internet protocol phones; Internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile application software; mobile phone and 
tablet computer accessories, namely, batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, headsets, ear phones, 
battery chargers for use in a car, leather cases adapted for 
mobile phones and tablet computers, flip covers for mobile 
phones and tablet computers, hands free kits and snap on cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, stylus, audio 
docking stations, screen protective films adapted for mobile 
phones and table computers and portable speakers; mobile 
phone operating system software; mobile telephones; MP3 
players; network access server hardware; network access server 
operating software; optical disk drives; optical disk players; 
Personal Digital Assistants (PDAs); portable computers; portable 
media players, namely, DVD players, video players, MP3 
players, radio receivers; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; stereo audio speakers; stylus for portable 
electronic devices; tablet computer operating system software; 
tablet computers; telephones; telephones used as terminal 
devices for Internet Protocol (IP) Private Branch Exchange 
(PBX); television receivers; three dimensional (3D) eyeglasses; 
wide area network (WAN) routers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; logiciels d'amélioration des sons analogiques et 
numériques pour le traitement, l'enregistrement, la saisie, la 
réception, la transmission, la présentation et le stockage de 
signaux vocaux et audio, de fichiers et de sons; amplificateurs 
audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) 
vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels pour 
appareils informatiques et mobiles servant à personnaliser des 
gadgets logiciels et des applications mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels servant à 
la reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; 
moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels servant à la commande d'appareils 
électroménagers; logiciels servant à la messagerie instantanée, 
à l'envoi et à la réception de courriels et de coordonnées ainsi 
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qu'au partage d'horaires et au partage de contenu; logiciels 
servant à la gestion et à l'organisation de divers contenus 
numériques de lecture, nommément de livres numériques, de 
journaux numériques, de thèses et de magazines numériques; 
logiciel servant à la gestion de renseignements personnels; 
logiciels pour la lecture, le partage et la gestion de fichiers 
multimédias; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture 
ou l'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, 
la lecture ou l'écoute de contenus numériques de lecture ainsi 
que pour l'abonnement à ces contenus, nommément livres 
numériques, journaux numériques, thèses et magazines 
numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le 
voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les 
musées, le transport en commun et les restaurants ainsi que 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
manipulation et à la révision de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de programmes de jeux informatiques pour 
utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de 
musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des 
téléphones mobiles; logiciels pour la recherche, l'exploration et 
l'achat de logiciels dans une base de données électronique; 
logiciels pour systèmes de navigation par satellite et systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages et à la cartographie 
électronique; logiciels suggérant les applications fonctionnant 
avec un stylet les plus appropriées selon l'appareil mobile; 
logiciels pour accéder à Internet et à diverses applications; 
logiciels servant à la visualisation et au téléchargement de cartes 
géographiques électroniques; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et/ou le 
partage de contenu et d'information électronique par Internet, 
par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres 
types de contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisuel, des actualités, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement 
et éducatives sur un réseau de communication; logiciels pour la 
réception, le transport, l'encodage, le décodage, le décryptage, 
le cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage, 
et la manipulation de contenu vidéo, audio et textuel en format 
numérique en vue de la télédiffusion et de la diffusion vidéo vers 
des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision 
à être vues sur des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; 
logiciels utilisés pour améliorer et optimiser le son de contenu 
audio et vidéo; ordinateurs; caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables, nommément photos ou vidéos 
dans les domaines de l'architecture, du ballet, des costumes, 
des instruments de musique, de la décoration scénique, de 

l'équipement de communication, des ondes sonores, des 
personnalités politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des 
montagnes, des lacs, des couches rocheuses, des soldats, des 
personnages et des lieux historiques, des palais de justice, des 
avocats, des audiences, des juges, des criminels, des 
manuscrits, des livres, de la création de couvertures de livres, 
des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des 
guitaristes, des guitares, des philosophes, des presses à 
imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; tableaux de contrôle pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local (LAN); logiciels pour applications 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électrique, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs de batterie pour utilisation dans 
une voiture, étuis en cuir conçus pour les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes, façades rétractables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis-
pression pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil audio, pellicules 
de protection d'écran pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; 
logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; lecteurs 
de disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
vidéo, lecteurs MP3 et radios; imprimantes; semi-conducteurs 
(puces); téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones servant de terminaux pour autocommutateurs IP 
privés; téléviseurs; lunettes tridimensionnelles (3D), routeurs 
pour réseau étendu (WAN). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,641,807. 2013/09/03. GEBO PACKAGING SOLUTIONS 
FRANCE, 5-7 Rue du Commerce, CS 73445 Reichstett, 67455 
Mundolsheim Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

VersaBloc
PRODUITS: Machines d'emballage et de suremballage; 
machines d'emballage sous film rétractable; machines 
permettant l'emballage en palettes, encartonneuses, 
décolleteuses, fardeleuses, étiqueteuses, banderoleuses, 
housseuses, cercleuses; machines pour la stabilisation des 
produits palettisés; machines pour l'emballage automatisé; 
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Machines de conditionnement pour traitement industriel à la 
chaîne par encaissage et fardelage de produits alimentaires, 
boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, produits 
d'entretien ménager et produits laitiers; machines pour la 
palettisation de produits; machines de dépalettisation; Machines 
pour la production d'emballage pour traitement industriel à la 
chaîne de produits alimentaires, boissons, produits de beauté et 
pharmaceutiques, produits d'entretien ménager et produits 
laitiers; machines de levage; transporteurs à courroies; 
Machines destinées à la manipulation à la chaîne de produits 
alimentaires, boissons, produits de beauté et pharmaceutiques, 
produits d'entretien ménager, et produits laitiers en vue de leur 
emballage par encaissage et fardelage; machines de convoyage 
de produits; machines de groupage; encaisseuses; machines 
pour l'encaissage et le décaissage. SERVICES: Services 
d'installation, de maintenance et télémaintenance, nommément, 
service de maintenance sur site industriel et à distance et de 
réparation relatifs aux machines d'emballage et de 
suremballage; machines d'emballage sous film rétractable; 
machines permettant l'emballage en palettes, encartonneuses, 
décolleteuses, fardeleuses, étiqueteuses, banderoleuses, 
housseuses, cercleuses; machines pour la stabilisation des 
produits palettisés; machines pour l'emballage automatisé; 
machines de conditionnement; machines pour la palettisation de 
produits; machines de dépalettisation; machines pour la 
production des emballages; machines de levage; transporteurs à 
courroies; machines destinées à la manipulation de produits en 
vue de leur emballage; machines de convoyage de produits; 
machines de groupage; encaisseuses; machines pour 
l'encaissage et le décaissage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Packaging and overwrapping machines; shrink 
wrapping machines; machines for pallet packaging, cartoning 
machines, automatic screw machines, bundling machines, 
labelers, strapping machines, pallet cover applicators, strapping 
machines; machines for stabilizing palletized products; 
automated packaging machines; packaging machines used in 
industrial chain processing for boxing and bundling food 
products, beverages, beauty products and pharmaceuticals, 
household cleaning products, and milk products; machines for 
palletizing goods; de-palletising machines; packaging production 
machines used in industrial chain processing for boxing and 
bundling food products, beverages, beauty products and 
pharmaceuticals, household cleaning products, and milk 
products; hoisting machines; belt conveyors; machines for use in 
the chain handling of food products, beverages, beauty products 
and pharmaceuticals, household cleaning products, and dairy 
products for the purposes of packaging them via boxing and 
bundling; product ferrying machines; machines for bundling; 
case packers; boxing and unboxing machines. SERVICES:
Installation, maintenance, and remote maintenance, namely 
maintenance, remote maintenance, and repair services for 
industrial sites relating to packaging and overwrapping 
machines, shrink wrapping machines, machines for pallet 
packaging, cartoning machines, automatic screw machines, 
bundling machines, labelers, strapping machines, pallet cover 
applicators, strapping machines, machines for stabilizing 
palletized products, automated packaging machines, packaging 
machines, machines for palletizing goods, de-palletising 
machines, packaging production machines, hoisting machines, 
belt conveyors, machines for the handling of products for the 
packaging thereof, product ferrying machines, machines for 

bundling, case packers, boxing and unboxing machines. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,641,825. 2013/08/30. MAVI DEVELOPMENTS INC., Suite 
503, 491 Eglinton Ave West, Toronto, ONTARIO M5N 1A8 
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

SHAPING BEAUTIFUL CITIES
SERVICES: Management and financial services, in the field of 
a l l  aspects of management and financing of residential, 
commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments; financing through the provision of funds to others, 
rental, leasing, and acquisition and sale of residential, 
commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments; development, designing, planning, construction 
and maintenance of residential, commercial and industrial 
properties and real estate projects and developments; 
development, designing, planning and maintenance of urban 
agriculture projects, namely, planting, cultivating and harvesting 
food in community gardens; providing marketing strategies for 
others; the promotion and marketing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments designed, planned, constructed or maintained by 
others by means of social media; the promotion and marketing of 
urban agriculture projects, namely, planting, cultivating and 
harvesting food in community and rooftop gardens designed, 
planned or maintained by others by means of social media; the 
designing, planning and production of sales presentations and 
marketing themes in the field of the sale, management and 
marketing of residential, commercial and industrial properties, 
real estate projects and developments, and urban agriculture 
projects, namely, planting, cultivating and harvesting food in 
community gardens; the provision of architectural, engineering, 
management, development, sales and marketing consultation 
services to construction industries and residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et financiers concernant tous 
les aspects de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers; financement par l'octroi de 
fonds à des tiers, location, location à bail, acquisition et vente de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
de projets et d'aménagements immobiliers; promotion, 
conception, planification, construction et entretien de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers; promotion, conception, 
planification et entretien de projets d'agriculture urbaine, 
nommément de la plantation, de la culture et de la récolte 
d'aliments dans des jardins collectifs; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion et marketing de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers conçus, planifiés, construits ou 
entretenus par des tiers au moyen des médias sociaux; 
promotion et marketing de projets d'agriculture urbaine, 
nommément de la plantation, de la culture et de la récolte 
d'aliments dans des jardins collectifs et en terrasse conçus, 
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planifiés ou entretenus par des tiers au moyen des médias 
sociaux; conception, planification et production de présentations 
de vente ainsi que de thèmes de marketing dans les domaines 
de la vente, de la gestion et du marketing de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles, de projets et 
d'aménagements immobiliers ainsi que de projets d'agriculture 
urbaine, nommément de la plantation, de la culture et de la 
récolte d'aliments dans des jardins collectifs; offre de services de 
consultation en architecture, en génie, en gestion, en promotion, 
en vente et en marketing à l'industrie de la construction ainsi que 
pour les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles 
et les projets et aménagements immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,831. 2013/08/30. 9292-9660 Québec Inc., 1530 Bernard, 
Suite 5, Montreal, QUEBEC H2V 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

GOODS: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits.

1,641,982. 2013/09/03. Kesseböhmer Holding e.K., Mindener 
Strasse 208, D-49152 Bad Essen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MosaiQ
GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminum siding, beams, steel roof panels; 
fittings of metal for building and furniture, namely, metal window 
fittings, bath fittings, fittings for bedroom furniture, fittings for 
kitchen furniture; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, fastening cables, lifting cables, guy wires, metal wires; 
goods of common metal, namely, metal building flashing, metal 
cash boxes, metal doors, metal strapping for packaging; 
bedroom furniture, dining room furniture, living room furniture, 

kitchen furniture, patio furniture; fitted parts for living room 
furniture, fitted parts for bathroom furniture, fitted parts for patio 
furniture; display racks, display cases, floor display units, display 
counters; wire inserts for cupboards; household and kitchen 
utensils and containers, namely, cooking utensils, food storage 
containers, garbage containers, beverage containers, plastic 
storage containers; wire baskets, wire shelves, wire containers, 
all the aforesaid wire goods for household or kitchen use. 
Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011663721 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément parements d'aluminium, 
poutres, panneaux de toit en acier; accessoires en métal pour 
les bâtiments et le mobilier, nommément garnitures de fenêtre 
en métal, accessoires de bain, accessoires de mobilier de 
chambre, accessoires de mobilier de cuisine; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles de fixation, 
câbles de levage, haubans, fils de métal; produits en métal 
commun, nommément solins en métal, coffrets-caisses en métal, 
portes en métal, courroies en métal pour l'emballage; mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin; pièces ajustées pour le 
mobilier de salle de séjour, pièces ajustées pour le mobilier de 
salle de bain, pièces ajustées pour le mobilier de jardin; 
présentoirs, vitrines, présentoirs au sol, comptoirs-vitrines; 
accessoires insérables en treillis pour armoires; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à boissons, contenants de rangement en plastique; 
paniers en treillis, étagères en treillis, contenants en treillis, tous 
les produits en treillis susmentionnés étant pour la maison ou la 
cuisine. Date de priorité de production: 05 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011663721 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,990. 2013/09/03. GENS S.A.S. DI ZAGO RITA & C., Via 
Luigi Einaudi 18, 33080 Prata Di Pordenone (PN), ITALY 
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

ZAGO
GOODS: (1) coffee; bakery and baked products, namely Italian 
traditional Christmas and Easter cakes as Panettone and 
Colomba; confectionery, namely chocolate, pralines; beers; fruit 
drinks and fruit juices; fruit smoothies; alcoholic beverages, 
namely wines, red wines, white wines, sparkling wines, dessert 
and fortified wines. (2) tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and processed cereals, bread, bakery and 
baked products, namely pies, cakes, small cakes; pastry and 
confectionery, namely biscuits, cookies, dry pastry; 
confectionery, namely fondants, sugar confectionery; 
confectionery chips for baking; flavored ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, condiments, 
namely salad dressing, spices and ice; mineral and aerated 
waters; colas; non-alcoholic malt beverages; pop soft drinks; soft 
drinks; non-alcoholic punch; sport drinks; vegetable juice; non-



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 262 April 08, 2015

alcoholic and de-alcoholized wine; syrups and powders for the 
preparation of soft drinks; alcoholic beverages, namely rosé 
wines, champagne; aperitifs; malt distillates, alcoholic grape 
distillates, grape marc distillates and distillates of wines; liqueurs 
and distilled spirits, namely brandy, rum, whiskey, grappa. Used
in ITALY on goods (1). Registered in or for ITALY on November 
26, 2012 under No. 1519704 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Café; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux traditionnels italiens pour Noël et Pâques, 
comme le panettone et la colombe; confiseries, nommément 
chocolat, pralines; bières; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons fouettées aux fruits; boissons alcoolisées, nommément 
vins, vins rouges, vins blancs, vins mousseux, vins de dessert et 
vins fortifiés. (2) Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et céréales transformées, pain, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, 
petits gâteaux; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits 
secs, biscuits, pâtisserie de conservation; confiseries, 
nommément fondants, confiseries; grains de confiserie pour la 
cuisine; glaces aromatisées; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
sauce à salade, épices et glace; eaux minérales et gazeuses; 
colas; boissons de malt non alcoolisées; sodas; boissons 
gazeuses; punch sans alcool; boissons pour sportifs; jus de 
légumes; vin non alcoolisé et désalcoolisé; sirops et poudres 
pour faire des boissons gazeuses; boissons alcoolisées, 
nommément vins rosés, champagne; apéritifs; distillats de malt, 
distillats de raisin alcoolisés, distillats de marc de raisin et 
distillats de vins; liqueurs et spiritueux, nommément brandy, 
rhum, whiskey, grappa. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 novembre 
2012 sous le No. 1519704 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,641,999. 2013/09/03. SICA S.p.A., Via Stroppata, 28, I - 48011 
ALFONSINE (RAVENNA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: (1) Machines for forming the ends of plastic pipes and 
tubes, machines for stacking plastic pipes and tubes, machines 
for strapping bundles of plastic pipes and tubes, machines for 
bagging bundles of plastic pipes and tubes, machines for boring 
or slotting plastic pipes and tubes, machines for automatic 
cutting of plastic pipes and tubes into sections, machines for 
threading the ends of plastic pipes and tubes, machines for 
bending plastic pipes and tubes, machines for drawing extruded 
components of plastic at controlled speeds, machines for the 
application of sealing ring into and onto plastic pipes and tubes, 
machines for testing mechanical resistance and sealing of plastic 
pipes and tube, machines for winding reels of plastic tubes, 
machines for automatic marking of plastic pipes and tubes. (2) 
Electromechanical instruments for measuring the length of 
plastic pipes and tubes. Priority Filing Date: June 27, 2013, 
Country: ITALY, Application No: BO2013C000903 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on February 27, 2014 under No. 
1580182 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Machines pour former les extrémités de tuyaux 
et de tubes en plastique, machines pour empiler des tuyaux et 
des tubes en plastique, machines pour attacher des paquets de 
tuyaux et de tubes en plastique, machines pour ensacher des 
paquets de tuyaux et de tubes en plastique, machines pour 
aléser ou rainurer des tuyaux et des tubes en plastique, 
machines pour couper automatiquement des tuyaux et des tubes 
en plastique en sections, machines pour fileter des extrémités de 
tuyaux et de tubes en plastique, machines pour plier des tuyaux 
et des tubes en plastique, machines pour dessiner des 
composants de plastique extrudés à des vitesses commandées, 
machines pour poser des anneaux d'étanchéité dans et sur des 
tuyaux et des tubes en plastique, machines pour tester la 
résistance mécanique et l'étanchéité de tuyaux et de tubes en 
plastique, machines pour dérouler des dévidoirs de tubes en 
plastique, machines pour marquer automatiquement des tuyaux 
et des tubes en plastique. (2) Instruments électromécaniques 
pour mesurer la longueur de tuyaux et de tubes en plastique. 
Date de priorité de production: 27 juin 2013, pays: ITALIE, 
demande no: BO2013C000903 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 février 2014 sous le No. 
1580182 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,062. 2013/09/04. ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le 
Galilée, 51, Esplanade du Général de Gaulle, 92907 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ASAT
GOODS: Equipment for data processing, computers and 
electronic instruments, namely, computer chips, computer 
disk/disc drives, computer display screens, computer hardware, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
keyboards, computer memory cards, computer memory 
expansion modules, computer monitors, computer motherboards 
and daughterboards, computer mouse, computer network 
adapters, computer network bridges, computer power supplies, 
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computer printers, computer scanners, computer screens, 
computer servers, and computer hardware, firmware and 
software for the management, automation, protection, checking, 
viewing and monitoring of electricity production installations, 
transmission, distribution and delivery networks including 
telecommunication equipment and software. SERVICES:
Services of installation, regulating, testing, management, 
maintenance and repair of data systems techniques (equipment 
for processing of data), electronic instruments and computers in 
field of installations and networks of production, transmission, 
distribution and delivery of electricity. Designing and 
development of software and programs and systems computer in 
the operation, automation, protection, control, the visualization 
and the monitoring of installations and of networks of production, 
transmission, distribution and delivery of electricity, including the 
informational applications in the telecommunication and data 
security. Date de priorité de production: 20 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 013 990 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 20 juin 
2013 sous le No. 13 4 013 990 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.

PRODUITS: Équipement pour le traitement de données, 
ordinateurs et instruments électroniques, nommément puces 
d'ordinateur, disques informatiques et lecteurs de disques, 
moniteurs d'ordinateur, matériel informatique, cartes d'interface 
pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire pour 
ordinateurs, modules d'expansion de mémoire d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, cartes mères et cartes filles, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, ponts pour réseaux 
informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, écrans d'ordinateur, serveurs et matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels pour la gestion, 
l'automatisation, la protection, la vérification, la visualisation et la 
surveillance d'installations de production et de transmission 
d'électricité ainsi que de réseaux de distribution d'électricité, y 
compris équipement et logiciels de télécommunication. 
SERVICES: Services d'installation, de régulation, de tests, de 
gestion, d'entretien et de réparation de systèmes de données 
(matériel de traitement de données), d'instruments électroniques 
et d'ordinateurs dans les domaines des installations et des 
réseaux de production, de transmission et de distribution 
d'électricité. Conception et développement de logiciels, de 
programmes et de systèmes informatiques pour l'exploitation, 
l'automatisation, la protection, le contrôle, la visualisation et la 
surveillance d'installations et de réseaux de production, de 
transmission et de distribution d'électricité, y compris les 
applications d'information sur la sécurité des télécommunications 
et la protection des données. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 013 990 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 June 20, 2013 under 
No. 13 4 013 990 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,642,155. 2013/09/04. New Star Books Ltd., 1600 - 1095 West 
Pender Street, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL S.O. 
BARBEAU, (BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN), 280-666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

TRANSMONTANUS
GOODS: Series of books, fiction and non-fiction books, texts and 
publications, namely books, catalogues, documents, 
photographs and newsletters; Downloadable electronic books, 
series of books, texts, publications, and data files, namely books, 
catalogues, documents, photographs and newsletters, to be 
downloaded and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device. SERVICES: (1) Publishing and 
manufacturing of a series of books, books, both in electronic and 
hard copy format, fiction and non-fiction books; publication, 
lending libraries and library services; distribution of books; The 
operation and hosting of a website which allows users to, 
manage, distribute and share digital content, namely, books, 
series of books, chapters and excerpts of books, reviews, 
journals, news articles, articles, and provides information to 
users regarding said digital content. (2) Retailers of books, series 
of books and other publications both in an online store and 
physical store. Used in CANADA since June 01, 1994 on goods 
and on services.

PRODUITS: Séries de livres, livres de fiction et de non-fiction, 
textes et publications, nommément livres, catalogues, 
documents, photos et bulletins d'information; livres 
électroniques, séries de livres, textes, publications et fichiers de 
données téléchargeables, nommément livres, catalogues, 
documents, photos et bulletins d'information à télécharger et à 
consulter sur un ordinateur ou d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public. SERVICES: (1) Édition et fabrication d'une 
séries de livres et de livres, en versions électronique et papier, 
de livres de fiction et de non-fiction; publication, bibliothèques de 
prêt et services de bibliothèque; distribution de livres; 
exploitation et hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de gérer, de distribuer et de partager du contenu 
numérique, nommément des livres, des séries de livres, des 
chapitres et des extraits de livres, des critiques, des revues, des 
articles de presse, des articles, ainsi que diffusion d'information 
aux utilisateurs concernant ce contenu numérique. (2) Vente au 
détail de livres, de séries de livres et d'autres publications dans 
un magasin en ligne et un magasin physique. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,642,222. 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057420 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 
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: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 

étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057420 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,225. 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
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namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057394 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 termes IN THE 
HOOD sont noirs.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057394 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,226. 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 background 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
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than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057409 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 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.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 

livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057409 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,227. 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
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bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057398 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: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057398 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,228. 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057405 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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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: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057405 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,229. 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: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057382 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 
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de ses yeux est blanc et les pupilles sont noires. Son nez est 
noir. Sa langue est rouge et ses dents sont blanches.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057382 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,230. 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 

[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057395 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 termes IN THE 
HOOD sont noirs.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057395 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,231. 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 
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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 background 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057410 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 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.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057410 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,232. 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
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[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057383 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: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057383 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,233. 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.

GOODS: Stationery namely glue for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas, stationery binders, stationery 
labels, stationery personal organizers, stationery tabs, writing 
stationery; books; printed publications namely magazines and 
newsletters in the field of motor vehicles and traffic safety; toilet 
paper; wet towels of paper; office requisites except furniture 
namely filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders, 
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; money clips; 
boxes made of paper; bibs of paper; credit cards of paper other 
than magnetic; printed matters except books and periodicals 
namely postcards, brochures and prospectus in the field of motor 
vehicles and traffic safety; printed photographs; periodicals; 
comic books; passport holders; paper covers for upholstery; 
bags and sacks of paper; paper; labels, not of textile namely 
address labels, adhesive labels, bar code labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels; fitted toilet lid 
covers of paper. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0057386 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: Articles de papeterie, nommément colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; livres; publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; papier 
hygiénique; serviettes humides en papier; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément plateaux de classement, chemises 
de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, 
agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, machines à affranchir, 
machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, 
élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; 
pinces à billets; boîtes en papier; bavoirs en papier; cartes de 
crédit en papier autres que magnétiques; imprimés sauf les 
livres et les périodiques, nommément cartes postales, brochures 
et prospectus dans les domaines des véhicules automobiles et 
de la sécurité routière; photos imprimées; périodiques; livres de 
bandes dessinées; porte-passeports; housses en papier pour le 
mobilier; sacs et grands sacs en papier; papier; étiquettes, 
autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'expédition; housses à couvercle de toilette en papier. Date de 
priorité de production: 27 août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0057386 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,642,234. 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057399 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: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 

l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057399 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,235. 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057406 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 
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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: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057406 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,236. 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.

GOODS: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057387 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: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 
casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057387 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,642,237. 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: Clothing namely shirts, pants, trousers, dresses, suits, 
pullovers, vests, underwear, lingerie, pajamas, shawls, uniforms 
namely sports uniforms, military and school uniforms, jerseys, 
neckties, scarves, ties, gloves, jackets, thermal protection 
clothing, military clothing; athletic, casual, exercise, sports and 
children's footwear; shoes; boots; sandals; athletic footwear; 
infants' shoes and boots; long boots; football boots; outerclothing 
namely outdoor winter clothing, jackets, raincoats; shorts; skirts; 
children's clothing; shirts; sweaters; sports wear; socks; caps 
[headwear]; belts \{clothing\}; money belts \{clothing\}. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0057421 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 
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: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
robes, costumes, chandails, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, châles, uniformes, nommément uniformes de sport, 
uniformes militaires et scolaires, jerseys, cravates, foulards, 
gants, vestes, vêtements de protection thermique, vêtements 
militaires; articles chaussants d'entraînement, tout-aller, 
d'exercice, de sport et pour enfants; chaussures; bottes; 
sandales; articles chaussants de sport; chaussures et bottes 
pour nourrissons; bottes montantes; chaussures de football; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, imperméables; shorts; jupes; vêtements pour 
enfants; chemises; chandails; vêtements sport; chaussettes; 

casquettes [couvre-chefs]; ceintures \{vêtements\}; ceintures 
porte-monnaie \{vêtements\}. Date de priorité de production: 27 
août 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2013-0057421 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,305. 2013/09/05. Athletic Alliance Sport Supplements Inc., 
201 19138 26th ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Muscleup
GOODS: Nutritional supplements in liquid and powder form, 
namely whey protein isolate, concentrate, hydrolysate, creatine, 
and branch chain amino acids to facilitate muscle protein 
synthesis and recovery from intense physical activity. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires liquides et en poudre, 
nommément isolat de protéines de lactosérum, concentré de 
protéines de lactosérum, hydrolysat, créatine et acides aminés 
en chaîne pour faciliter la synthèse et la récupération des 
protéines musculaires après une activité physique intense. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,306. 2013/09/05. Shepherd Neame Limited, 17 Court 
Street, Faversham, Kent ME13 7AX, 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

WHITSTABLE BAY
GOODS: (1) ale and lager. (2) beer, ale, stout, lager and porter. 
Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12086393 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED KINGDOM on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 2014 under No. 
012086393 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Ale et lager. (2) Bière, ale, stout, lager et porter. 
Date de priorité de production: 23 août 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12086393 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 janvier 
2014 sous le No. 012086393 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,642,315. 2013/09/05. Dakota Sciences, LLC, 2701 S. 
Minnesota Ave., Suite 7, Sioux Falls, South Dakota 57105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANK 
SHOSTACK, BLACK SUTHERLAND , 130 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 3425, PO BOX 34, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3P5

SoClear
GOODS: Contact lenses; prescription eyeglass lenses; anti-
reflective coatings for eyeglass lenses; protective coatings for 
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eyeglass lenses; anti-reflective eyeglass lenses; eye drops. 
Used in CANADA since February 28, 2007 on goods.

PRODUITS: Verres de contact; verres de lunettes d'ordonnance; 
couches antireflet pour verres de lunettes; enduits protecteurs 
pour verres de lunettes; verres de lunettes antireflets; gouttes 
pour les yeux. Employée au CANADA depuis 28 février 2007 en 
liaison avec les produits.

1,642,349. 2013/09/05. CREATIONS CLAIRE BELL INC., 8955 
ST.LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC H2N 
1M5

Le Chat Botté
GOODS: Babies, girls and boys (size up to 14 years old) t-shirts 
long and short sleeves, 
blouses,pants,shorts,leggings,shirt,cardigan,skirts,dresses,socks
,tights,shoes,boots,hats,scarfs,mitts,sleepwear, 
coveralls,jeans,jackets,underwear,ski-suits, bibs,blankets. 
SERVICES: Import and distribute babies, girls and boys clothing 
and accessories as stated above. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts à manches longues ou courtes, 
chemisiers, pantalons, shorts, pantalons-collants, chemises, 
cardigans, jupes, robes, chaussettes, collants, chaussures, 
bottes, chapeaux, foulards, mitaines, vêtements de nuit, 
combinaisons, jeans, vestes, sous-vêtements et costumes de ski 
pour bébés, fillettes et garçons (grandeurs jusqu'à 14 ans), 
bavoirs, couvertures. SERVICES: Importation et distribution des 
vêtements et accessoires pour bébés, fillettes et garçons 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,642,402. 2013/09/06. Antonio Cabral Betancor, Ctra. General 
del Norte km. 12 Camino del Yugo s/n, 38206 Los Rodeos-La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WASHALIA
GOODS: Machines and machine tools for industrial cleaning, 
namely, machinery and tools for cleaning carpets, car mats, 
automobile floor mats; electric motors for machines; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); industrial cleaning machines, namely, machines for 
cleaning floors, namely, high pressure cleaners, dryers, scrub 
machines, sweeping machines, floor polishers; combined 
washing and drying machines; pressure cleaning machines; 
carpet cleaning machines; steam cleaners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et machines-outils pour le nettoyage 
industriel, nommément machines et outils pour nettoyer les tapis 
et les tapis d'automobile; moteurs électriques pour machines; 
organes d'accouplement et de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); machines de nettoyage industriel,
nommément machines pour le nettoyage des planchers, 
nommément nettoyeurs à haute pression, sécheuses, machines 

à récurer, balayeuses, polisseuses à plancher; laveuses et 
sécheuses combinées; machines de nettoyage à haute pression; 
machines à nettoyer les tapis; nettoyeurs à vapeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,564. 2013/09/06. Fowlers of Bristol Ltd., 2 - 12 Bath Road, 
Pylle Hill, Bristol  BS4 3DR, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DUCHINNI
GOODS: (1) Motorcycle helmets, protective clothing for 
motorcyclists. (2) Clothing, namely, jackets, trousers, all-in-one 
rain suits, waterproof clothing, namely, waterproof jackets and 
waterproof pants, gloves, all-in-one motorcycle suits, jeans, t-
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, vests, tank tops; 
footwear, namely, boots and shoes. (3) Panniers, bags adapted 
for use on a motorcycle, luggage, namely, bags, holdalls, 
suitcases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Casques de moto, vêtements de protection pour 
motocyclistes. (2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
combinaisons imperméables, vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables et pantalons imperméables, 
gants, combinaisons de moto, jeans, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, 
débardeurs; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. (3) Sacoches, sacs adaptés pour les motos, valises, 
nommément sacs, sacs fourre-tout, bagages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,588. 2013/09/06. Parissa Laboratories Inc., 2400 Dollarton 
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 0B6

SweetEase
GOODS: Hair removal products, namely hot wax remover, warm 
wax remover, pre-waxed wax strips, cold liquid wax remover, 
hair removal gels, Hair removal lotions and creams, epilation 
strips, hair inhibitor oils, hair inhibitor sprays, hair inhibitor wipes, 
and hair inhibitor lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits épilatoires, nommément épilateurs à la cire 
chaude, épilateurs à la cire tiède, bandes de cire, cires 
épilatoires froides liquides, gels épilatoires, lotions et crèmes 
épilatoires, bandes épilatoires, inhibiteurs capillaires sous forme 
d'huiles, inhibiteurs capillaires en vaporisateur, inhibiteurs 
capillaires en lingettes et inhibiteurs capillaires en lotions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,642,597. 2013/09/09. HANGZHOU WAHAHA GROUP CO., 
LTD., NO.160 QINGTAI STREET, HANGZHOU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is WA; HA; HA. We confirm that 
the foreign characters contained in the subject mark has no 
meaning. We confirm that the word Wahaha is an invented word. 
It has no meaning in a foreign language and has no significance 
in the trade.

GOODS: Meat; Canned fish; Dried fish; Frozen fish; Smoked 
fish; Fish spreads; Vegetables, tinned; Fruits, tinned; Fruit-based 
snack food; Crystallized fruits; Vegetables, preserved; Eggs; 
Soya milk (milk substitute); Milk; Milk beverages with high milk 
content; Milk products; Acidophilus milk; Milk shakes; Cream 
(dairy products); Edible fats; Fruit salads; Fruit jellies; Nuts, 
prepared; Albumen for culinary purposes; Coffee-based 
beverages; Cocoa-based beverages; Chocolate-based 
beverages; Tea; Iced tea; Tea-based beverages; Sugar; 
Chocolate; Honey; Bread; Wheat-based snack food; Breakfast 
cereals; Cereal-based bars; Noodles; Cereal-based snack food; 
Soya flour; Corn starch; Ice cream; Seasonings; Yeast; Food 
flavourings; Beer; Non-alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit 
juice beverages; Waters (beverages); Vegetable juices 
(beverages); Non-alcoholic carbonated drinks; Soft drinks; 
Carbonated soft drinks; Carbonated water; Sparkling water; 
Aerated water; Fruit nectars, non-alcoholic; Smoothies; Soda 
water; Seltzer water; Tomato juice (beverage); Milk of almonds 
(beverage); Peanut milk (non-alcoholic beverage); Whey 
beverages; Must; Aperitifs, non-alcoholic; Lemonades; Soft drink 
concentrates; Beverage flavourings; Essences for making soft 
drinks. Used in CANADA since June 05, 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en caractères latins est WA HA HA. Selon le 
requérant, ces caractères n'ont aucune signification. Selon le 
requérant, le mot WAHAHA est inventé et n'a aucune 
signification en langue étrangère ni dans le domaine.

PRODUITS: Viande; poisson en conserve; poisson séché; 
poisson congelé; poisson fumé; tartinades à base de poisson; 
légumes en conserve; fruits en conserve; grignotines à base de
fruits; fruits confits; légumes en conserve; oeufs; lait de soya 
(succédané de lait); lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers; lait acidophile; laits fouettés; crème (produits 
laitiers); graisses alimentaires; salades de fruits; gelées de fruits; 
noix préparées; albumine à usage culinaire; boissons à base de 
café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; chocolat; miel; 
pain; grignotines à base de blé; céréales de déjeuner; barres à 
base de céréales; nouilles; grignotines à base de céréales; farine 
de soya; fécule de maïs; crème glacée; assaisonnements; 
levure; aromatisants alimentaires; bière; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; eaux 
(boissons); jus de légumes (boissons); boissons gazeuses non 

alcoolisées; boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
gazéifiées; eau gazeuse; eau pétillante; eau gazeuse; nectars de 
fruits non alcoolisés; boissons fouettées; soda; eau de Seltz; jus 
de tomate (boisson); lait d'amandes (boisson); lait d'arachides 
(boisson non alcoolisée); boissons au lactosérum; moût; apéritifs 
non alcoolisés; limonades; concentrés de boisson gazeuse; 
aromatisants pour boissons; essences pour faire des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis 05 juin 2013 en 
liaison avec les produits.

1,642,603. 2013/09/09. The Denver Post, LLC (a limited liability 
company organized under the laws of the State of Delaware), 
101 West Colfax Avenue, Denver, Colorado  80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Advertising and advertisement services for others in 
the field of digital marketing; advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others in the field 
of digital marketing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2011 under No. 3,900,343 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et services de publicité pour des tiers dans 
le domaine du marketing numérique; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers dans le domaine du marketing numérique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,900,343 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,604. 2013/09/09. The Denver Post, LLC (a limited liability 
company organized under the laws of the State of Delaware), 
101 West Colfax Avenue, Denver, Colorado  80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ADTAXI NETWORKS
SERVICES: Advertising and advertisement services for others in 
the field of digital marketing; advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others in the field 
of digital marketing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2011 under No. 3,900,342 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et services de publicité pour des tiers dans 
le domaine du marketing numérique; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers dans le domaine du marketing numérique. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,900,342 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,609. 2013/09/09. FSM Software Limited, Salisbury House 
40 Buccaneer Close, Woodley, Reading, Berkshire, UK, 
RG54XP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Sequeneas
GOODS: Computer software for use in monitoring and 
diagnosing, computers and network switches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de surveillance et de diagnostic, 
ordinateurs et commutateurs de réseau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,678. 2013/09/09. THE SNORE SHOP INC., 103-35 Baker 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: The testing, treatment and support of individuals 
with sleep disordered breathing, including obstructive sleep 
apnea; the sale of treatments for sleep disordered breathing; 
retail services featuring products for sleep disordered breathing. 
Used in CANADA since at least as early as December 06, 2005 
on services.

SERVICES: Examen, traitement et soutien des personnes 
atteintes de troubles respiratoires du sommeil, y compris du 
syndrome d'apnées obstructives du sommeil; vente de 
traitements pour les troubles respiratoires du sommeil; services 
de vente au détail de produits pour les troubles respiratoires du 
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,642,682. 2013/09/09. Countec Co., Ltd., Korean Corporation, 
78, Saneop-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 421-170, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Medicine bottle packing machines and medical 
supplies packing machines, namely, medicine bottle feeding 
turntables, bottle cleaning machines, bottle arraying machines, 
sealing machines for industrial use, bottle filling machines, 
labeling machines, tablet and capsule feeding machines, 
automatic labeling machines, capping machines, silica gel 
inserting machines, cotton wool inserting machines, PE film 
inserting machines, canister feeding machines, cartoners,
machines for manufacturing soft gels for pharmaceutical use, 
wrapping machines, conveyors [machines], tablet and capsule 
lifts, cap sealing machines, weight graders for packing medicine 
bottles, instruction manual attaching machines, induction sealing 
machines, liquid filling machines, powder filling machines, 
automatic wrapping machines for liquid, pouch packing 
machines. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 11, 2002 
under No. 0005814 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Machines pour le conditionnement de flacons de 
médicaments et machines pour le conditionnement de 
fournitures médicales, nommément plaques tournantes pour 
l'alimentation en flacons de médicaments, appareils de 
nettoyage de flacons de médicaments, appareils de disposition 
de flacons de médicaments, machines à sceller à usage 
industriel, remplisseuses de flacons de médicaments, 
étiqueteuses, machines d'alimentation en comprimés et en 
capsules, étiqueteuses automatiques, machines à capsuler, 
machines pour l'insertion de gel de silice, machines pour 
l'insertion d'ouate, machines d'insertion de film de polyéthylène, 
machines d'alimentation en contenants, étuyeuses, machines 
pour la fabrication de capsules molles à usage pharmaceutique,
machines d'emballage, transporteurs [machines], appareils de 
levage de comprimés et de capsules, scelleuses de flacons de 
médicaments, appareils pondéraux de classification pour le 
conditionnement de flacons de médicaments, machines pour 
joindre des livrets d'instructions, scelleuses à induction, 
machines pour le remplissage de liquides, machines pour le 
remplissage de poudre, machines d'emballage automatiques 
pour liquides, machines d'emballage en sachets. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 
juillet 2002 sous le No. 0005814 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,642,701. 2013/09/09. Umbra LLC, a New York Limited Liability 
Company, 1705 Broadway Street, Buffalo, New York 14212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LITTLE BLACK DRESS
GOODS: Non-metal fabric hanging organizers for jewellery and 
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as 
July 22, 2011 on goods. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,762 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,562,334 on goods.

PRODUITS: Range-tout en tissu à suspendre (autre qu'en 
métal) pour ranger les bijoux et les accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/890,762 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,334 en liaison 
avec les produits.

1,642,704. 2013/09/09. Seagate Technology LLC, 10200 South 
De Anza Blvd, Cupertino, CALIFORNIA 95014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TERASCALE
GOODS: Electronic data storage devices, namely, hard disk 
drives, digital disk drives, and solid state drives; computer 
storage devices, namely, computer memory hardware and hard 
drives for computers. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on goods. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871,494 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 12, 2013 under 
No. 4433984 on goods.

PRODUITS: Dispositifs de stockage de données électroniques, 
nommément disques durs, lecteurs de disques numériques et 
disques durs électroniques; dispositifs de stockage informatique, 
nommément mémoires et disques durs pour ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/871,494 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4433984 en liaison avec les 
produits.

1,642,834. 2013/09/10. Nizhny Novgorod Engineering Company 
'Atomenergoproekt', Svobody sq., 3, Nizhny Novgorod, 603006, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
blue, the interior circle is shaded dark green on the outside to 
yellow in the middle and the outer element of the design is 
shaded grey on the outside to dark grey on the inside.

SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
business management, business administration, management of 
office buildings, office space management, personnel 
management services; building construction, repair, installation 
of power generators; electroplating services, decontamination of 
nuclear waste, reprocessing of nuclear fuels, metal plating and 
lamination, electro and metal, metal casting services, metal 
hardening services, industrial chemical recycling; education and 
training services, namely classes, workshops, lectures and 
seminars in the field of electronic data processing, industrial 
manufacturing and production processes, business 
management, business administration, energy conservation; 
entertainment services namely organization of cruises and tours, 
comedy shows, live musical performances, comedy shows; 
technological analysis services relating to energy and power 
needs of others, energy audit services, engineering services 
relating to energy supply systems, building technology systems, 
research services in the field of power and energy supply, 
scientific feasibility studies in the field of energy supply and 
energy conservation, technical design services in the field of 
electricity plants; design and development of computer hardware 
and software. Used in RUSSIAN FEDERATION on services. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on August 31, 
2012 under No. 469831 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus, le cercle intérieur passe 
graduellement du vert foncé au jaune de l'extérieur vers le 
milieu, et l'élément extérieur du dessin passe graduellement du 
gris au gris foncé de l'extérieur vers l'intérieur.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers, 
gestion des affaires, administration des affaires, gestion 
d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour bureaux, 
services de gestion de personnel; construction, réparation, 
installation de génératrices; services d'électrodéposition, 
décontamination de déchets nucléaires, retraitement de 
combustibles nucléaires, placage de métaux et laminage 
(électronique et de métaux), services de coulage des métaux, 
services de trempe des métaux, recyclage de produits chimiques 
industriels; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, ateliers, exposés et conférences dans les 
domaines du traitement électronique de données, des processus 
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de fabrication et de production industrielles, de la gestion des 
affaires, de l'administration des affaires et de l'économie 
d'énergie; services de divertissement, nommément organisation 
de croisières, de circuits, de spectacles d'humour, de prestations 
de musique devant public et de spectacles d'humour; services 
d'analyse technologique ayant trait aux besoins énergétiques et 
électriques de tiers, services de vérification énergétique, 
services de génie ayant trait aux systèmes d'approvisionnement 
énergétique et aux systèmes de technologie appliquée au 
bâtiment, services de recherche dans les domaines de 
l'alimentation électrique et de l'approvisionnement énergétique, 
études de faisabilité scientifiques dans les domaines de 
l'approvisionnement énergétique et de l'économie d'énergie, 
services de conception technique dans le domaine des centrales 
électriques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 31 août 2012 sous le No. 469831 
en liaison avec les services.

1,642,851. 2013/09/10. ETS EXPRESS, INC., 420 South 
Lombard Street, Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

H2GO
GOODS: Travel tumblers, water bottles sold empty; sports 
bottles sold empty; squeeze bottle sold empty. Used in CANADA 
since at least as early as May 03, 2004 on goods.

PRODUITS: Gobelets de voyage, bouteilles à eau vendues 
vides; gourdes vendues vides; bouteilles pressables vendues 
vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 mai 2004 en liaison avec les produits.

1,642,872. 2013/09/10. Enviroshake Inc., 650 Riverview Drive, 
Unit #5, Chatham, ONTARIO N7M 5W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ENVIROCLAY
GOODS: Composite roofing products, namely, roofing shingles 
and roofing tiles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits composites de toiture, nommément 
bardeaux de toiture et tuiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,642,889. 2013/09/10. Westward Parts Services Ltd., 680 
Moray Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Agricultural, horticultural equipment and parts therefor, 
namely: gasoline driven pumps (roller, diaphragm, piston and 
centrifugal); PTO driven pumps (roller, diaphragm, piston and 
centrifugal); electric pumps (roller, diaphragm, piston and 
centrifugal); hydraulic driven centrifugal pumps; elevator bolts; 
harrow spring tine clips; pickup and rake tooth clips; baler pickup 
bands; roto tiller replacement tines (blades); plow coulters; air 
seeder boots; air seeder hose; V blade replacement blades; 
muffler clamps, rain caps; exhaust pipes; hose clamps; snap 
rings; circlips; wire ends; fuses; grease nipples; cotter pins; flat 
and lock washers; compression and expansion springs; steering 
wheel spinners; grease injectors; grease guns and grease gun 
parts; machinery bushings; hydraulic cylinders and hydraulic 
cylinder pins; PTO adapters; ratchet jacks; shaft collars; brooms; 
wire brushes; sweeping compound hand cleaner; belt dressing; 
chain and cable lubricant; lithium grease; cutting oil; saw blades 
(circular, sabre and reciprocating); masonry and metal cutting 
wheels; grinding wheels; wood, metal and masonry drill bits; 
screw extractors; motor arbors; hand garden tools, namely 
rakes, hoes, weeders, shovels, spades, scoops, hay, manure 
and barn forks, garden forks, snow pushers, hand aerators, 
replacement handles for shovels; sprayer pump couplers; torque 
bars; sprayer gauges; dampers; pressure relief valves, ball 
valves; gate valves; globe valves; unloader valves; steel, nylon, 
polypropylene and brass pipe fittings and hose barbs; sprayer 
nozzles parts therefor; cam lock couplers; EDPM rubber; vinyl, 
PVC and rubber hose; sprayer line strainers; boomless nozzles; 
swivel nozzles; replacement augers for three-point hitch post 
hole diggers; PTO yokes, shafts, tubes, cross kits, slip sleeves, 
shields and bearings; constant velocity drivelines, CV driveline, 
hubs, spindles, wheels, bearings, seals and wheel bolts; 
batteries; animal husbandry products, namely veterinary 
syringes, hoof trimmers, curry combs, dehorners, disposable and 
reusable scalpels; internal combustion engine parts, namely, 
sleeves, pistons, piston rings, camshaft bearings, con rod 
bushings, gaskets, seals, water pumps, oi l  pumps and fuel 
pumps; tractor clutches; tractor tie rod ends and spindle parts; 
tractor gauges; transmission parts; swather parts; mower 
conditioner parts; combine header parts; combine pickup belts; 
windrow/swath pickup parts; windrow/swath turner parts; paint; 
plumbing products, namely, galvanized aluminum, nylon, 
stainless steel and PVC valves; reducer bushings; couplers; 
nipples; elbows; tees; faucets; caps and plugs; welding products 
namely welding rod, wire, flux, goggles, helmets, gloves, torches; 
chipping hammers and brushes; tack; engine parts; tractor parts; 
(2) lawn and turf products, namely, sprinklers, EVA & PVC 
tubing, connectors, elbows and tees, lawn edgers, trimmers, 
pruning shears, composters, hose, hose fittings, water pipe; (3) 
shoes; boots; adhesives, namely, hot melt adhesives, gum, glue, 
paste, shellac resin adhesives, latex adhesives, epoxy cement, 
contact cement, pressure sensitive tapes, and labels; cement 
solvent, rubber based cement, pressure sensitive tapes and 
labels; cement solvent, rubber based cement; household 
batteries, battery chargers; a l l  purpose cleaners, namely, 
cleaning compounds for car, floor, metal, glass, glass fibre, vinyl, 
paint, carpet, garage floor, oil, grease, tar and hands; glass 
cleaners; vinyl and rubber protectant; tractor wax; cooling system 
flush; coolant additive; extension cords; booster cables; motor 
oil; pegboard hooks; propane torches; rope; tarps; tire gauges, 
lubricants, grease; hand-powered tools; implement paint; house 
paints and stains; used and rebuilt tractor and implement parts; 
bolts; nuts, wing nuts; washers; nails; fasteners; tacks; screws; 
rivets; cotterpins; threaded hooks; storage hooks; display hooks; 
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pegboard hooks; U-bolts; hose clamps; hinges; turn buckles; 
steel hair pins; spring pins; drift pins; lynch pins; handles; wire; 
cable; rope; chain; chain links; chain hooks; chain shackles; pipe 
clamps; cable clamps; 'C' clamps; rope thimbles; tubing; 
sprinkler soakers; portable sprayers; hose reels; vinyl washers; 
'O' rings; submersible pumps. SERVICES: Wholesale 
distribution, warehousing, delivery, sale, and catalogue services 
in the field of agricultural, horticultural, and lawn and turf 
equipment and parts therefor; retail sale of agricultural, 
horticultural, and lawn and turf equipment, and parts therefor; on-
line retail sale of agricultural, horticultural, and lawn and turf 
equipment, and parts therefor. Used in CANADA since at least 
as early as 1981 on services; May 31, 1990 on goods.

PRODUITS: Équipement d'agriculture et d'horticulture et pièces 
connexes, nommément pompes à essence (à galet, à 
membrane, à piston et centrifuges); pompes entraînées par la 
prise de force (à galet, à membrane, à piston et centrifuges); 
pompes électriques (à galet, à membrane, à piston et 
centrifuges); pompes centrifuges hydrauliques; boulons 
d'élévateur; attaches pour dents de fenaison; attaches pour 
dents de ramasseuse-presse et de râteau; bandes pour 
ramasseuses-presses; dents (lames) de rechange pour 
rotoculteurs; socs de charrue; sabots de semoir pneumatique; 
tuyaux flexibles de semoir pneumatique; lames en V de 
rechange; brides de silencieux, capuchons de pluie; tuyaux 
d'échappement; colliers de serrage; anneaux élastiques; circlips; 
cosses; fusibles; embouts de graissage; goupilles fendues; 
rondelles plates et de blocage; ressorts de compression et 
d'expansion; boules de volant; injecteurs à graisse; pistolets 
graisseurs et pièces de pistolet graisseur; bagues pour 
machines; vérins hydrauliques et tiges pour vérins hydrauliques; 
adaptateurs pour prise de force; crics à crémaillère; bagues 
d'épaulement; brosses; brosses métalliques; abat-poussière; 
nettoyant pour les mains; graisse pour courroies; lubrifiant pour 
chaînes et câbles; graisse au lithium; huile de coupe; lames de 
scie (circulaire, à découper et alternative); meules pour la 
maçonnerie et le métal; meules; mèches de perceuse et trépans 
pour le bois, le métal et la maçonnerie; extracteurs à vis; arbres 
de moteur; outils de jardin à main, nommément râteaux, 
binettes, sarcloirs, pelles, bêches, petites pelles, fourches à foin, 
à fumier et d'étable, fourches de jardin, pousse-neige, aérateurs 
à main, manches de rechange pour pelles; adaptateurs pour 
pompes de pulvérisation; barres de couple; calibres de 
pulvérisateur; amortisseurs; soupapes de surpression, clapets à 
bille; robinets-vannes; robinets à soupape; soupapes de 
décompression; accessoires et raccords cannelés pour 
tuyauterie d'acier, de nylon, de polypropylène et de laiton; becs 
pulvérisateurs et pièces connexes; adaptateurs à serrure; 
EPDM; tuyaux flexibles en vinyle, en PVC et en caoutchouc; 
filtres pour lignes de pulvérisation; ajutages pour pulvérisateurs 
sans rampe; ajutages orientables; tarières de rechange pour 
bêches-tarières à attelage trois points; fourches, arbres, tubes, 
joints universels, manchons, protections et roulements pour prise 
de force; chaînes cinématiques homocinétiques, , moyeux, axes, 
roues, roulements, joints d'étanchéité et boulons de roue; 
batteries; produits d'élevage des animaux, nommément 
seringues vétérinaires, coupe-sabots, étrilles, écorneurs, 
scalpels jetables et réutilisables; pièces de moteur à combustion 
interne, nommément manchons, pistons, segments de piston, 
roulements d'arbre à cames, bagues de bielle, joints, joints 
d'étanchéité, pompes à eau, pompes à huile et pompes à 
carburant; embrayages de tracteur; embouts et axes de biellette 

de direction pour tracteurs; jauges de tracteur; pièces de 
transmission; pièces de faucheuse-andaineuse; pièces de 
faucheuse-conditionneuse; pièces d'écimeuse combinée; 
courroies de ramasseuse combinée; pièces de ramasseur 
d'andains; pièces de vire-andains; peinture; articles de 
plomberie, nommément valves en aluminium galvanisé, en 
nylon, en acier inoxydable et en PVC; raccords de réduction; 
raccords; mamelons; coudes; tés; robinets; capuchons et 
bouchons; produits de soudage, nommément baguettes à 
souder, fil, flux, lunettes de protection, casques, gants, 
chalumeaux; marteaux burineurs et brosses; équipement; pièces 
de moteur; pièces de tracteur; (2) produits pour la pelouse et le 
gazon, nommément arroseurs, tuyaux, raccords, coudes et tés 
en CAV/E et en PVC, coupe-bordures, taille-bordures, 
sécateurs, composteurs, tuyaux flexibles, raccords de tuyau 
flexible, conduites d'eau; (3) chaussures; bottes; adhésifs, 
nommément adhésifs thermofusibles, gomme, colle, pâte, 
adhésifs à la gomme laque, adhésifs au latex, adhésif époxyde,
adhésif de contact, rubans et étiquettes autocollants; adhésif à 
solvant, adhésif à base de caoutchouc, rubans et étiquettes 
autocollants; adhésif à solvant, adhésif à base de caoutchouc; 
piles et batteries pour la maison, chargeurs de pile et de batterie; 
nettoyants tout usage, nommément composés de nettoyage 
pour voitures, planchers, métal, verre, fibre de verre, vinyle, 
peinture, tapis, planchers de garage, huile, graisse, goudron et 
mains; nettoyants à vitres; produit de protection pour le vinyle et 
le caoutchouc; cire pour tracteurs; produit de rinçage pour 
système des refroidissement; additif pour liquide de 
refroidissement; rallonges; câbles de démarrage; huile à moteur; 
crochets de panneau perforé; chalumeaux au propane; corde; 
bâches; manomètres pour pneus, lubrifiants, graisse; outils à 
main; peinture pour instruments; peintures et teintures de 
bâtiment; pièces de tracteur et d'instrument d'occasion et 
réusinées; boulons; écrous, écrous à oreilles; rondelles; clous; 
attaches; broquettes; vis; rivets; goupilles fendues; crochets 
filetés; crochets de rangement; crochets de présentation; 
crochets de panneau perforé; boulons en U; colliers de serrage; 
charnières; tendeurs; épingles à cheveux en acier; goupilles 
élastiques; goupilles d'assemblage; clavettes d'essieu; poignées; 
fils; câbles; corde; chaînes; maillons de chaîne; crochets de 
chaîne; manilles; brides de serrage; serre-câbles; serre-joints en 
C; cosses; tubulure; arroseurs; pulvérisateurs portatifs; dévidoirs; 
rondelles en vinyle; joints toriques; pompes submersibles. 
SERVICES: Services de distribution en gros, d'entreposage, de 
livraison, de vente et de catalogue dans le domaine de 
l'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que des pièces connexes; vente au détail 
d'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que de pièces connexes; vente au détail en ligne 
d'équipement pour l'agriculture, l'horticulture, la pelouse et le 
gazon ainsi que de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services; 
31 mai 1990 en liaison avec les produits.

1,643,010. 2013/09/11. Russell Salo, 1960 Sharel Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1H 6W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH J. BICKLEY, 200 ELGIN 
STREET, SUITE 400, OTTAWA, ONTARIO, K2P1L5

GPS TO GO
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GOODS: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, GPS tracking devices, electronic 
devices for locating and tracking fleet vehicles and assets in 
transit, namely trucks, trailers and cargo. SERVICES: Providing 
tracking services and information for fleet vehicle management 
and maintenance of assets in transit, namely, trucks, trailers and 
cargo. Used in CANADA since at least March 31, 2004 on goods 
and on services.

PRODUITS: Système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, dispositifs de repérage par GPS, 
appareils électroniques pour la localisation et le repérage de 
véhicules et de biens de parcs automobiles en transit, 
nommément de camions, de remorques et de marchandises. 
SERVICES: Offre de services de repérage et d'information pour 
la gestion de véhicules de parcs automobiles et l'entretien de 
biens en transit, nommément de camions, de remorques et de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 
2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,015. 2013/09/11. ETS EXPRESS, INC., 420 South 
Lombard Street, Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

2GO
GOODS: Beer mugs; beverage glassware; reusable tumblers; 
reusable travel tumblers; reusable containers for alcoholic and 
non-alcoholic beverages made of metal, plastic, glass or ceramic 
sold empty; single wall and double wall beverage containers with 
lids, spouts or straws sold empty; reusable water bottles sold 
empty; reusable water bottles sold empty; coffee mugs; cups and 
mugs; reusable drinking glasses; mugs; sports bottles sold 
empty. Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/022,408 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chopes; verrerie pour boissons; gobelets 
réutilisables; gobelets de voyage réutilisables; contenants 
réutilisables pour boissons alcoolisées et non alcoolisées en 
métal, en plastique, en verre ou en céramique, vendus vides; 
contenants à boissons à paroi simple ou double avec 
couvercles, becs ou pailles, vendus vides; bouteilles à eau 
réutilisables vendues vides; grandes tasses à café; tasses et 
grandes tasses; verres réutilisables; grandes tasses; gourdes 
vendues vides. Date de priorité de production: 29 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/022,408 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,103. 2013/09/11. Seasons Retirement L.P., 1315 North 
Service Road East, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REMARKABLE RESIDENTS
SERVICES: Entertainment services, namely live performances 
featuring storytelling; publication of printed materials, namely 
newsletters, magazines, and brochures featuring storytelling; 
production of videos featuring storytelling; creating, directing, 
and producing videos accessed online featuring storytelling. 
Used in CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public de contes; édition d'imprimés, 
nommément de bulletins d'information, de magazines et de 
brochures présentant des contes; production de vidéos 
présentant des contes; création, direction, et production de 
vidéos en ligne présentant des contes. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.

1,643,239. 2013/09/12. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TOUGHPACK
GOODS: Batteries and battery chargers, namely, cordless 
battery packs and chargers for power tools. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,350 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries et chargeurs de batterie, nommément 
blocs-batteries sans fil et chargeurs pour outils électriques. Date
de priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,350 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,253. 2013/09/12. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EXCELLENCE
Consent of Her Majesty the Queen as represented by the 
Minister of National Defence is of record.

GOODS: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
October 1997 on goods.
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Le consentement de Sa Majesté la Reine, représentée par le 
ministre de la Défense nationale, a été déposé.

PRODUITS: Chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les produits.

1,643,260. 2013/09/12. Luke J. Kratz, 1857 Hollywood Crescent, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1J2

GOODS: Printed materials, namely pamphlets, brochures, and 
workbooks, bearing the trademark logo, which contain financial 
advice and are used in conjunction with the service offered. 
SERVICES: Financial services and advice in the field of 
insurance, lending, investment and financial planning. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément dépliants, brochures et 
cahiers avec le logo de la marque de commerce et contenant 
des conseils financiers et utilisés conjointement avec le service 
offert. SERVICES: Services financiers et conseils dans les 
domaines des assurances, des prêts, des placements et de la 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,323. 2013/09/12. Daniel Bohbot, 2711 Beverly Boulevard, 
Los Angeles, California 90057, 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

LIBERTY GARDEN
GOODS: (1) Perfume; eau de perfume; eau de toilette; cologne; 
body creams; hand creams; body lotions; face lotions; after-
shave lotions; shower gel; bath gel; bubble bath; bath oils; toilet 
soaps, hand, facial and bath soaps; body deodorants; essential 
oils for personal use; face powder; body powder; hair shampoo; 
hair sprays; hair conditioners; hair lotions; skin moisturizer. (2) 
Wallets; purses; pocketbooks; handbags; shoulder bags; clutch 
bags; tote bags; book bags; business, credit and name card 
cases; key cases; cosmetic cases sold empty; toiletry cases sold 
empty; duffel bags; umbrellas; backpacks; vanity cases sold 
empty; travelling bags. (3) Clothing, namely, belts, camisoles, 
dresses, jackets, jogging sets, leggings, swimwear, coats, pants, 
ponchos, scarves, shorts, skirts, sweaters, tank tops, tops, 
namely, shirts and t-shirts, footwear, namely, sandals and beach 
shoes, shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de 
Cologne; crèmes pour le corps; crèmes à mains; lotions pour le 
corps; lotions pour le visage; lotions après-rasage; gel douche; 
gel de bain; bain moussant; huiles de bain; savons de toilette, 
savons pour les mains, pour le visage et de bain; déodorants 
pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; poudre 
pour le visage; poudre pour le corps; shampooing; fixatifs; 
revitalisants; lotions capillaires; hydratant pour la peau. (2) 

Portefeuilles; porte-monnaie; carnets; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à livres; étuis pour 
cartes professionnelles, cartes de crédit et porte-noms; étuis 
porte-clés; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; sacs polochons; parapluies; sacs à dos; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs de voyage. (3) 
Vêtements, nommément ceintures, camisoles, robes, vestes, 
ensembles de jogging, pantalons-collants, vêtements de bain, 
manteaux, pantalons, ponchos, foulards, shorts, jupes, 
chandails, débardeurs, hauts, nommément chemises et tee-
shirts, articles chaussants, nommément sandales et chaussures 
de plage, chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,329. 2013/09/12. UGO Mobile Solutions L.P., 66 
Wellington Street West, TD Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UGO
GOODS: Computer hardware for mobile telecommunications 
devices, smartcards, smart card readers, tablet pcs, handheld 
and wireless devices, and proximity payment devices 
('transponders') to access information and conduct electronic 
transactions, purchases and payments using radio frequency 
identification (RFID) and near field communication (NFC) 
technology; computer software for mobile telecommunications 
devices, smartcards, smart card readers, tablet pcs, handheld 
and wireless devices, and proximity payment devices 
('transponders') to provide access to a computer database 
containing personal finanacial information and availability of 
funds and to conduct electronic financial transactions and 
electronic fund transfers using radio frequency identification 
(RFID) and near field communication (NFC) technology; 
downloadable and pre-loaded software for use in handheld and 
wireless devices and readers to facilitate the use of coupons, 
rebates, discounts, loyalty points and offers through NFC 
technology; computer hardware; software application that allows 
merchants to deliver coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers directly to the mobile/handheld/wireless 
telecommunication devices of consumers; software application 
that allows merchants to transmit smart posters featuring 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers to retail 
and wholesale in-store locations and enables consumers to 
access said posters a l l  via mobile/handheld/wireless 
telecommunication devices; software application that enables 
electronic transmission of payment data; software application 
that allows for hosting of payment credentials, including debit 
and credit cards, and loyalty card credentials on 
mobile/handheld/wireless telecommunication devices; software 
application that enables consumers to digitally transfer coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers from websites,
emails or other digital medium directly to their mobile 
telecommunications devices for presentation to merchants; 
software application that allows for hosting of identification 
credentials, including driver's licence, health card, and social 
insurance number card. SERVICES: Financial services, namely, 
providing credit card and debit card services; provision of 
financial information processing services by means of a global 
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computer network or the internet; mobile wallet and e-wallet 
services, namely providing mobile and web-based computer 
software applications for accessing a database of personal 
financial information and availability of funds and for processing 
financial payments for the purchase of goods and services; 
banking services; electronic cash transactions; processing of 
financial transactions; payment transaction processing; providing 
an on-line and mobile directory of information regarding 
merchants who accept contactless mobile payments; providing 
computer security for financial data in the nature of encryption 
and decryption, local area network security and financial 
information data decryption; dissemination of financial 
information via a global computer network, wireless network, 
mobile communication device; financial analysis and research 
services for others; financial services, namely, providing on-line 
electronic databases for facilitating financial transactions via a 
global computer network; financial services, namely, provision of 
contactless mobile payment through merchants at retail, online, 
and wholesale locations; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data related to commercial 
transactions via a wireless network, electronic transmission of 
data in the nature of a machine readable code which is displayed 
on a mobile/handheld/wireless device display screen; providing 
an online and mobile bulletin board for transmission of messages 
by participating merchants concerning contactless payment 
services, coupons, rebates, discounts, vouchers, special offers 
and loyalty programs via mobile telecommunications devices 
and/or a website; providing private and secure electronic 
communications for facilitating commercial transactions, through 
electronic means via a wireless network and/or 
mobile/handheld/wireless telecommunication devices; providing 
secure repository for personal identification credentials. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique pour appareils de 
télécommunication mobile, cartes à puce, lecteurs de cartes à 
puce, ordinateurs tablettes, appareils de poche et sans fil, et 
dispositifs de paiement de proximité (transpondeurs) pour 
accéder à de l'information et conclure des opérations 
électroniques, des achats et effectuer des paiements au moyen 
de la technologie d'identification par radiofréquence (IRF) et de 
communication à courte distance (NFC); logiciels pour appareils 
de télécommunication mobile, cartes à puce, lecteurs de cartes à 
puce, ordinateurs tablettes, appareils de poche et sans fil, et 
dispositifs de paiement de proximité (transpondeurs) permettant 
d'accéder à une base de données contenant des 
renseignements financiers et de l'information sur les fonds et de 
conclure des opérations financières électroniques et des 
virements électroniques de fonds au moyen de la technologie 
d'identification par radiofréquence (IRF) et de communication à 
courte distance (NFC); logiciels téléchargeables et préchargés 
pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter 
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de réductions, de 
points de fidélité et d'offres au moyen de la technologie de 
communication NFC; matériel informatique; application logicielle 
permettant aux commerçants de transmettre des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales directement aux appareils de 
télécommunication mobile, de poche et sans fil des clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des affiches intelligentes contenant des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales aux magasins de vente au détail et de vente 

en gros et permettant aux clients d'accéder auxdites affiches au 
moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche et 
sans fil; application logicielle qui permet la transmission 
électronique de données sur les paiements; application logicielle 
qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y 
compris de cartes de débit et de cartes de crédit, et 
d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application 
logicielle qui permet aux consommateurs de transférer par voie 
numérique des bons de réduction, des rabais, des réductions, 
des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de 
courriels ou autres supports numériques vers leurs appareils de 
télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle qui permet d'héberger des 
preuves d'identité, y compris permis de conduire, carte santé et 
carte d'assurance sociale. SERVICES: Services financiers, 
nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de 
débit; offre de services de traitement d'information financière par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; portefeuille 
mobile et services de portefeuille électronique, nommément offre 
d'applications logicielles mobiles et Web permettant d'accéder à 
une base de données contenant des renseignements financiers 
personnels et de l'information sur les fonds et de traiter des 
paiements financiers pour l'achat de produits et de services; 
services bancaires; opérations électroniques au comptant; 
traitement des opérations financières; traitement des opérations 
de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et 
mobile ayant trait aux commerçants qui acceptent les paiements 
mobiles sans contact; offre de sécurité informatique de données 
financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux 
locaux et décryptage de données financières; diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, un 
réseau sans fil et des appareils de communication mobile; 
services d'analyse et de recherche financières pour des tiers; 
services financiers, nommément offre de bases de données en 
ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau
informatique mondial; services financiers, nommément offre de 
paiement mobile sans contact dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données concernant les transactions commerciales au moyen 
d'un réseau sans fil, transmission électronique de données, à 
savoir d'un code lisible par machine qui est affiché sur l'écran 
d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en 
ligne et mobile pour la transmission de messages de marchands 
participants concernant des services de paiement sans contact, 
des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des 
offres spéciales et des programmes de fidélisation par des 
appareils de télécommunication mobile et ou un site Web; offre 
de communications électroniques privées et sécurisées pour 
faciliter les opérations commerciales, par voie électronique au 
moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un 
répertoire sécurisé pour les preuves d'identité personnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,643,332. 2013/09/12. Pavel Podzemsky, Skalecka 3/350, 
Praha 7, 17000, ID 710528/1810, CZECH REPUBLIC 
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

ROCK SPRING
GOODS: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; 
athletic footwear; beach footwear; and casual footwear. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/062050 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller. Date
de priorité de production: 11 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/062050 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,358. 2013/09/12. AFD Petroleum Ltd., 1444 - 78 Avenue,  
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

GOODS: (1) Spill containment units comprising of spillage trays, 
absorbent matting, absorbent pads, absorbent rolls, absorbent 
booms, absorbent pillows, absorbent drum tops and absorbent 
socks. (2) Mobile skids for transportation and positioning of 
storage tanks and modules for the storage of flammable and 
combustible fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, 
diesel fuel and waste oil. SERVICES: (1) Engineering design, 
site and project evaluation, risk assessment, transportation, 
installation, commissioning, maintenance of storage tanks and 
dispensing equipment in the field of flammable and combustible 
fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and 
waste oil management. (2) Onsite training regarding use and 
operation of storage tanks and dispensing equipment for the 
storage and dispensing of flammable and combustible fluids and 
liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil. 
(3) Coordinate for the application for licensing and approval for 
possession and operation of storage tanks and dispensing 
equipment for the storage and dispensing of flammable and 
combustible fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, 
diesel fuel and waste oil with local authorities. (4) Rentals of 
storage tanks and dispensing equipment for the storage and 
dispensing of flammable and combustible fluids and liquids, 
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil with 
option to purchase. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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

PRODUITS: (1) Unités de confinement des déversements, 
comprenant des plateaux à déversement, nattes absorbantes, 
tampons absorbants, rouleaux absorbants, drômes absorbants, 
coussins absorbants, hauts de barils absorbants et boudins 
absorbants. (2) Plateformes mobiles pour le transport et le 
positionnement de réservoirs et de modules de stockage pour le 
stockage de fluides et de liquides inflammables et combustibles, 
d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel 
et d'huile usée. SERVICES: (1) Conception technique, 
évaluation de site et de projet, évaluation des risques, transport, 
installation, mise en service, entretien de réservoirs de stockage 
et d'équipement de distribution dans les domaines des fluides et 
des liquides inflammables et combustibles, des hydrocarbures, 
des lubrifiants, du carburant, du diesel et gestion de l'huile usée. 
(2) Formation sur le terrain concernant l'utilisation et l'exploitation 
de réservoirs de stockage et d'équipement distributeur pour le 
stockage et la distribution de fluides et de liquides inflammables 
et combustibles, d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de 
carburant diesel et d'huile usée. (3) Coordination des demandes 
d'octroi de licences et de l'approbation pour la possession et 
l'exploitation de réservoirs de stockage et d'équipement de 
distribution pour le stockage et la distribution de fluides et de 
liquides inflammables et combustibles, d'hydrocarbures, de 
lubrifiants, de carburant, de diesel et d'huile usée avec les 
autorités locales. (4) Location de réservoirs de stockage et 
d'équipement distributeur pour le stockage et la distribution de 
fluides et de liquides inflammables, d'hydrocarbures, de 
lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et d'huile usée, 
avec option d'achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,643,371. 2013/09/13. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FARAH 1920
GOODS: Woven and knitted pants and shorts, windbreakers, 
coats, suits, shirts, blouses, leggings, dress shirts, woven shirts, 
knit shirts, pants, shorts, sweaters, sportscoats, underwear, 
hosiery, shoes, jeans, slacks, jackets, shirt jackets, t-shirts, 
blazers, jean skirts, swimwear, skirts, dresses, vests, socks, 
garters, sock suspenders, suspenders (braces), waistbands, 
belts for clothing, visors, hats, caps, head bands, wristbands, 
scarves, ties, sneakers, sandals, boots for sports. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons et shorts tissés et tricotés, coupe-vent, 
manteaux, costumes, chemises, chemisiers, pantalons-collants, 
chemises habillées, chemises tissées, chemises en tricot, 
pantalons, shorts, chandails, manteaux sport, sous-vêtements, 
bonneterie, chaussures, jeans, pantalons sport, vestes, vestes-
chemises, tee-shirts, blazers, jupes en denim, vêtements de 
bain, jupes, robes, gilets, chaussettes, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), visières, chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-
poignets, foulards, cravates, espadrilles, sandales, bottes de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,643,403. 2013/09/13. Vifor (International) AG, (Vifor 
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IROPREM
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anemia. Used in SLOVENIA on 
goods. Registered in or for SWITZERLAND on August 07, 2003 
under No. 513747 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. Employée:
SLOVÉNIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 août 2003 sous le No. 513747 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,643,470. 2013/09/13. P.K. Contracting, Inc., 1965 Barrett, 
Troy, Michigan, 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PK CONTRACTING
SERVICES: Pavement marking services and pavement marking 
removal services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on services. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/885,739 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 26, 2013 
under No. 4,439,307 on services.

SERVICES: Services de marquage de la chaussée et services 
de nettoyage de marquage de la chaussée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/885,739 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 novembre 2013 
sous le No. 4,439,307 en liaison avec les services.

1,643,499. 2013/09/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Carpenter's hand tools, namely, saws, handsaws, palm 
sanders, angle grinders, woodworker sets for hobby and routers, 

glue sticks, hacksaws, utility knives, levels, clamps, tape 
measures, chisels, wrenches, wrench holders, wire cutters, 
hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets; Hand tools, namely, saws, handsaws, 
utility knives, planes, tape measures, chisels, wrenches, wrench 
holders, hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet 
screw drivers, tap and die sets; Mechanic's hand tools, namely, 
socket sets and wrenches; Bench type power tools, namely, drill 
press, table saw; Tool storage systems, namely, tool boxes and 
tool cabinets; Portable power tools, namely, cordless drills, drill 
kits, corded drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle 
grinders; Hobby tools and routers, woodworker sets for hobby 
and routers; glue sticks; Power tool accessories, namely, drill 
bits, high speed drill bits, masonry drill bits, router bits, circular 
saw blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, 
metal drilling bits; builder's hardware, namely, chests and 
cabinets, hobby tools and routers, cut off blades for hobby tools, 
chuck keys, keyless chucks; Welding equipment and 
compressors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main de charpentier, nommément scies, 
scies à main, ponceuses à main, meuleuses angulaires, 
ensembles de travail du bois pour le bricolage et toupies, 
bâtonnets de colle, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, serre-joints, mètres à ruban, burins, clés, porte-clés, 
coupe-fils, marteaux, tournevis, jeux d'outils à cliquet, tournevis 
à cliquet, jeux de tarauds et de filières; outils à main, 
nommément scies, scies à main, couteaux universels, rabots, 
mètres à ruban, burins, clés, porte-clés, marteaux, tournevis, 
jeux d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de tarauds et de 
filières, outils à main de mécanicien, nommément jeux de 
douilles et clés; outils électriques d'établi, nommément 
perceuses à colonne, scies circulaires à table; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à 
outils; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans 
fil, ensembles de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à 
main, scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; 
outils de bricolage et toupies, ensembles de travail du bois pour 
le bricolage et toupies; bâtonnets de colle; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de 
perceuses haute vitesse, mèches de perceuses à maçonnerie, 
fers à toupie, lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, 
embouts de tournevis, mèches pour le bois, forets pour le métal; 
quincaillerie de construction, nommément coffres et armoires, 
outils de bricolage et toupies, lames de découpage pour outils de 
bricolage, clés à mandrin, mandrins sans clé; équipement et 
compresseurs de soudage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,500. 2013/09/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Carpenter's hand tools, namely, saws, handsaws, palm 
sanders, angle grinders, woodworker sets for hobby and routers, 
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glue sticks, hacksaws, utility knives, levels, clamps, tape 
measures, chisels, wrenches, wrench holders, wire cutters, 
hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets; Hand tools, namely, saws, handsaws, 
utility knives, planes, tape measures, chisels, wrenches, wrench 
holders, hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet 
screw drivers, tap and die sets; Mechanic's hand tools, namely, 
socket sets and wrenches; Bench type power tools, namely, drill 
press, table saw; Tool storage systems, namely, tool boxes and 
tool cabinets; Portable power tools, namely, cordless drills, drill 
kits, corded drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle 
grinders; Hobby tools and routers, woodworker sets for hobby 
and routers; glue sticks; Power tool accessories, namely, drill 
bits, high speed drill bits, masonry drill bits, router bits, circular 
saw blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, 
metal drilling bits; builder's hardware, namely, chests and 
cabinets, hobby tools and routers, cut off blades for hobby tools, 
chuck keys, keyless chucks; Welding equipment and 
compressors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main de charpentier, nommément scies, 
scies à main, ponceuses à main, meuleuses angulaires, 
ensembles de travail du bois pour le bricolage et toupies, 
bâtonnets de colle, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, serre-joints, mètres à ruban, burins, clés, porte-clés, 
coupe-fils, marteaux, tournevis, jeux d'outils à cliquet, tournevis 
à cliquet, jeux de tarauds et de filières; outils à main, 
nommément scies, scies à main, couteaux universels, rabots, 
mètres à ruban, burins, clés, porte-clés, marteaux, tournevis, 
jeux d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de tarauds et de 
filières, outils à main de mécanicien, nommément jeux de 
douilles et clés; outils électriques d'établi, nommément 
perceuses à colonne, scies circulaires à table; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à 
outils; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans 
fil, ensembles de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à 
main, scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; 
outils de bricolage et toupies, ensembles de travail du bois pour 
le bricolage et toupies; bâtonnets de colle; accessoires pour 
outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de 
perceuses haute vitesse, mèches de perceuses à maçonnerie, 
fers à toupie, lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, 
embouts de tournevis, mèches pour le bois, forets pour le métal; 
quincaillerie de construction, nommément coffres et armoires, 
outils de bricolage et toupies, lames de découpage pour outils de 
bricolage, clés à mandrin, mandrins sans clé; équipement et 
compresseurs de soudage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,548. 2013/09/13. So Change Inc., 189 Gatwick Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Educational services, namely production of 
interactive video games and interactive computer games relating 
to social justice issues including malaria. Used in CANADA since 
at least as early as April 27, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément production de jeux 
vidéo interactifs et de jeux informatiques interactifs ayant trait à 
des questions de justice sociale, y compris aux paludisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,643,619. 2013/09/16. ASD Solutions Ltd., 190 Statesman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

LUGGABLEZ
GOODS: Plush backpacks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs à dos en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,620. 2013/09/16. ASD Solutions Ltd., 190 Statesman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PURPLE MOUNTAIN TOY COMPANY
GOODS: Plush toys; wooden toys, namely construction toys, 
building blocks, puzzles, vehicles, educational toys; wooden 
playcentres; blown plastic kitchen sets and playsets; plush 
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backpacks; pedal cars; ride on electric cars. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche; jouets de bois, nommément 
jouets de construction, blocs de construction, casse-tête, 
véhicules, jouets éducatifs; centres de jeux en bois; ensembles 
de cuisine et ensembles de jeu en plastique soufflé; sacs à dos 
en peluche; voitures à pédales; voitures électriques à 
enfourcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,638. 2013/09/06. KENNETH ARMSTRONG, 10940-115 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T5H 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

KLONDIKE KID
GOODS: (1) DVDs of personal appearances, performances, re-
enactments and public speaking with respect to factual or 
fictional displays, depictions or demonstrations of Western North 
American 19th century history. (2) Wearing apparel, namely caps 
and hats. (3) Promotional products, namely souvenir photos, 
pins, buttons and ribbons. SERVICES: Entertainment services, 
namely personal appearances, performances, re-enactments 
and public speaking with respect to factual or fictional displays, 
depictions or demonstrations of Western North American 19th 
century history. Used in CANADA since at least as early as July 
17, 1978 on services; July 17, 1978 on goods.

PRODUITS: (1) Services de divertissement, nommément DVD 
présentant des apparitions en personne, des prestations, des 
reconstitutions et des exposés concernant des expositions, des 
représentations ou des démonstrations factuelles ou fictionnelles 
ayant trait à l'histoire de l'Amérique du Nord occidentale au 19e 
siècle. (2) Articles vestimentaires, nommément casquettes et 
chapeaux. (3) Produits promotionnels, nommément photos 
souvenirs, épinglettes, macarons et rubans. SERVICES:
Services de divertissement, nommément apparitions en 
personne, prestations, reconstitutions et exposés concernant 
des expositions, des représentations ou des démonstrations 
factuelles ou fictionnelles ayant trait à l'histoire de l'Amérique du 
Nord occidentale au 19e siècle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 juillet 1978 en liaison avec les 
services; 17 juillet 1978 en liaison avec les produits.

1,643,670. 2013/09/16. 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

WAFER DUO
GOODS: Pastry and confectionery goods, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; biscuits, cookies, waffles; all the aforesaid goods 
also being filled and/or covered with chocolate; chocolate, 
chocolate goods, namely chocolate chips, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping. 

Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11750213 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 29, 2013 under No. 11750213 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de pâtisserie et de confiserie, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; biscuits secs, biscuits, gaufres; tous les 
produits susmentionnés sont aussi fourrés et/ou enrobés de 
chocolat; chocolat, produits de chocolat, nommément grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat. Date de priorité de production: 
18 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11750213 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 août 2013 sous le No. 11750213 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,672. 2013/09/16. 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

WONDEROLOGY
GOODS: Toys, games and playthings, namely science lab kits, 
science toys, construction toys, toy dinosaur skeleton models, 
toy volcanoes, toy animals, bubble making solution sets, 
manipulative puzzles, manipulative games, arts and craft kits, toy 
model assembly kits, educational toys, scientific hobby activity 
kits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
nécessaires de laboratoire scientifique, jouets scientifiques, 
jouets de construction, modèles jouets de squelettes de 
dinosaure, volcans jouets, animaux jouets, nécessaire à bulles 
de savon, casse-tête à manipuler, jeux de manipulation, 
nécessaires d'artisanat, nécessaires d'assemblage de modèles 
jouets, jouets éducatifs, nécessaires d'activités scientifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,685. 2013/09/16. 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

DIFFERENT BY DESIGN
SERVICES: Custom manufacture of storage bins, conveyors, 
sweeps, dryers, bucket elevators, stairs, walkways and support 
towers for grain handling, conditioning, drying and storage. Used
in CANADA since at least as early as December 12, 2007 on 
services. Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,108 in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2014 under No. 4,623,519 on services.
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SERVICES: Fabrication sur mesure de bacs de rangement, de 
transporteurs, de socs de balayage, de sécheuses, d'élévateurs 
à godets, d'escaliers, de passerelles et de pylônes pour pour la 
manutention, le conditionnement, le séchage et l'entreposage 
des grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 décembre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,108 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,519 en 
liaison avec les services.

1,643,686. 2013/09/16. 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

ROOTED IN THE LANDSCAPE
SERVICES: Custom manufacture of storage bins, conveyors, 
sweeps, dryers, bucket elevators, stairs, walkways and support 
towers for grain handling, conditioning, drying and storage. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on services. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,051 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. 4,608,420 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de bacs de rangement, de 
transporteurs, de socs de balayage, de sécheuses, d'élévateurs 
à godets, d'escaliers, de passerelles et de pylônes pour pour la 
manutention, le conditionnement, le séchage et l'entreposage 
des grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,051 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. 4,608,420 en liaison avec les services.

1,643,951. 2013/09/17. XYZPRINTING, INC., a legal entity, 
10F., No. 99, Sec. 5, Nanking East Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

There is no English or French translation of the coined trade 
mark XYZprinting.

GOODS: Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) resin copolymer 
powder materials used for the production of direct-pour metal 
casting molds using rapid prototyping systems, comprising a 
computer controlled apparatus, based on ink-jet technology, for 

the production of three-dimensional models; chemicals in powder 
form for the production of direct-pour metal casting molds using 
rapid prototyping systems, comprising a computer controlled 
apparatus, based on ink-jet technology, for the production of 
three-dimensional models; chemical in powder form used in the 
manufacture of three-dimensional models; chemical preparations 
in liquid form for use as a binding agent in the manufacture of 
three-dimensional models; chemical preparations in powder form 
for use as a binding agent in the manufacture of molds which are 
used to produce three-dimensional models; chemical 
preparations in liquid form for use as an infiltrant in the nature of 
a chemical to penetrate composite materials and as a sealant 
agent in the manufacture of molds used to produce three-
dimensional models; solid imaging materials, namely, plastic 
molding compounds, metal oxides, silicones, ethyl urethane, 
ceramic powders and ceramic matrix composite materials, used 
to create three-dimensional embodiments of computer generated 
designs; Printing machines for commercial or industrial use; 
Industrial inkjet printers; print heads for printers and plotters; ink 
supply systems comprised of a machine that supplies ink to 
printing machines; storage containers for ink and coloured media 
specially adapted for use in printing machines; replacement parts 
for the aforesaid goods; printing machines and apparatus, 
namely, industrial ink-jet printing machines and apparatus in the 
nature of printing machines for use on papers, circuit boards, 
displays, glasses, ceramics, and textiles; printing ink supply 
systems for use with printers composed primarily of ink pumps, 
ink reservoirs and ink connectors; storage containers for ink and 
colored media specially adapted for use in printing machines; 
computer-driven machine and components thereof, namely, 
industrial printing machines and replacement parts thereof for 
solid imaging manufacture of three-dimensional plastic articles 
for rapid prototyping and rapid manufacturing applications; 
plastic injection forming machine; resin forming machine; 
machine parts, namely, molds for use in the manufacture of 
three-dimensional models; printing plate; inking apparatus for 
printing machines; electronic automatic printing press; Three 
dimensional printer; rapid prototyping systems, comprising a 
computer controlled apparatus in the nature of an ink-jet 
technology-based printer for the production of three-dimensional 
models; computer software used with a 3D rapid prototyping 
scanner for receiving, interpreting, manipulating, and transmitting 
data; scanners used to scan 3D objects and to transmit that data 
to rapid prototyping systems comprising a computer controlled 
apparatus in the nature of an ink-jet technology- based printer for 
the production of three-dimensional models; camera used to 
photograph 3D objects and to transmit that data to rapid 
prototyping systems comprising a computer controlled apparatus 
in the nature of an ink-jet technology-based printer for the 
production of three-dimensional models; print heads for printers 
and plotters; camera; digital camera; printer; photocopiers; 
computer controlled scanners; multi-function computer peripheral 
comprised of computer printers, photocopy machines, facsimile 
machines; ink-jet printers; printing machines and apparatus, 
namely, ink-jet printing machines for use on papers; Materials 
used to create three-dimensional parts from digital data in a 
freeform fabrication process, namely, semi-processed polymeric 
materials in the form of filaments and strands for use in three-
dimensional printers; latex for industrial use; polypropylene 
plastic films for manufacture of three dimensional models; 
extruded plastic in the form of pellets for use in injection molding 
of plastic for production; semi-processed acrylic resins; liquid 
latex; solid imaging materials, namely, plastic in pellets for use in 
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the manufacture of three-dimensional embodiments of computer 
generated designs; solid imaging materials, namely, urethane 
rubber for use in the manufacture of three-dimensional 
embodiments of computer generated designs. SERVICES:
Prototype printing, namely, manufacturing three-dimensional 
models for research, design and development; three-dimensional 
models printing; processing or manufacturing of rapid prototyping 
systems, for the production of three-dimensional models; 
processing of the production of three-dimensional models; 
printing of figurines to the order and specification of others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, le mot inventé « XYZprinting » constituant la 
marque de commerce n'a aucune signification en anglais ni en 
français. .

PRODUITS: Matériaux en poudre, à savoir copolymère de 
résine acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), utilisés pour la 
production de moules de coulée directe de métal au moyen de
systèmes de prototypage rapide, constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, basé sur la technologie du jet 
d'encre, pour la production de modèles tridimensionnels; 
produits chimiques en poudre pour la production de moules de 
coulée directe de métal au moyen de systèmes de prototypage 
rapide, constitués d'un appareil commandé par ordinateur, basé 
sur la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; produit chimique en poudre pour la fabrication 
de modèles tridimensionnels; produits chimiques liquides utilisés 
comme agents liants pour la fabrication de modèles 
tridimensionnels; produits chimiques en poudre utilisés comme 
agents liants pour la fabrication de moules servant à la 
production de modèles tridimensionnels; produits chimiques 
liquides utilisés comme agents infiltrants, à savoir produit 
chimique pouvant pénétrer les matériaux composites, ainsi que 
comme agents de scellement pour la fabrication de moules 
servant à la production de modèles tridimensionnels; matériaux 
d'imagerie tridimensionnelle, nommément composés de 
moulage de plastique, oxydes métalliques, silicones, uréthane, 
poudres céramiques et matériaux composites à matrice 
céramique, utilisés pour créer des objets tridimensionnels à 
partir de dessins faits par ordinateur; machines d'impression à 
usage commercial ou industriel; imprimantes à jet d'encre 
industrielles; têtes d'impression pour imprimantes et traceurs; 
systèmes d'alimentation en encre constitués d'une machine qui 
fournit de l'encre aux machines d'impression; contenants de 
rangement pour encre et supports colorés, spécialement conçus 
pour les machines d'impression; pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; machines et appareils d'impression, 
nommément machines et appareils d'impression à jet d'encre 
industriels, à savoir machines d'impression pour des supports 
comme le papier, les cartes de circuits imprimés, le matériel 
d'affichage, le verre, la céramique et le tissu; systèmes 
d'alimentation en encre d'imprimerie pour imprimantes, 
constitués principalement de pompes à encre, de réservoirs 
d'encre et de connecteurs d'encre; contenants de rangement 
pour encre et supports colorés, spécialement conçus pour les 
machines d'impression; machine commandée par ordinateur et 
composants connexes, nommément machines à imprimer 
industrielles et pièces de rechange connexes, pour la fabrication 
par imagerie tridimensionnelle d'articles en plastique 
tridimensionnels pour des applications de prototypage rapide et 
de fabrication rapide; machines à former par injection de 
plastique; machines à former la résine; pièces de machine, 

nommément moules pour la fabrication de modèles 
tridimensionnels; planche pour l'impression; appareils d'encrage 
pour machines d'impression; presses à imprimer automatiques 
et électroniques; imprimantes tridimensionnelles; systèmes de 
prototypage rapide, constitués d'un appareil commandé par 
ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur la technologie 
du jet d'encre, pour la production de modèles tridimensionnels; 
logiciels pour utilisation avec des numériseurs de prototypage 
rapide 3D pour la réception, l'interprétation, la manipulation et la 
transmission de données; numériseurs utilisés pour numériser 
des objets tridimensionnels et transmettre les données à des 
systèmes de prototypage rapide, constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur 
la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; appareils photo utilisés pour photographier des 
objets tridimensionnels et transmettre les données à des 
systèmes de prototypage rapide constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur 
la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; têtes d'impression pour imprimantes et 
traceurs; appareils photo; appareils photo numériques; 
imprimante; photocopieurs; numériseurs commandés par 
ordinateur; périphériques d'ordinateur multifonctions constitués 
d'imprimantes, de photocopieurs et de télécopieurs; imprimantes 
à jet d'encre; machines et appareils d'impression, nommément 
machines d'impression à jet d'encre sur papier; matériaux 
utilisés pour créer des pièces tridimensionnelles à partir de 
données numériques dans le cadre d'un processus de 
fabrication de composition libre, nommément polymères mi-
ouvrés, à savoir filaments et fils de base pour imprimantes 
tridimensionnelles; latex à usage industriel; films de plastique 
polypropylène pour la fabrication de modèles tridimensionnels; 
plastique extrudé sous forme de granules pour le moulage par 
injection de plastique à des fins de production; résines acryliques 
mi-ouvrées; latex liquide; matériaux d'imagerie tridimensionnelle, 
nommément plastique en granules pour la fabrication d'objets 
tridimensionnels à partir de dessins faits par ordinateur; 
matériaux d'imagerie tridimensionnelle, nommément caoutchouc 
d'uréthane pour la fabrication d'objets tridimensionnels à partir 
de dessins faits par ordinateur. SERVICES: Impression de 
prototypes, nommément fabrication de modèles tridimensionnels 
pour la recherche, la conception et le développement; 
impression de modèles tridimensionnels; traitement ou 
fabrication de systèmes de prototypage rapide, pour la 
production de modèles tridimensionnels; production de modèles 
tridimensionnels; impression de figurines selon les commandes 
et les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,952. 2013/09/17. XYZPRINTING, INC., a legal entity, 
10F., No. 99, Sec. 5, Nanking East Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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There is no English or French translation of the coined trade 
mark XYZprinting.

GOODS: Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) resin copolymer 
powder materials used for the production of direct-pour metal 
casting molds using rapid prototyping systems, comprising a 
computer controlled apparatus, based on ink-jet technology, for 
the production of three-dimensional models; chemicals in powder 
form for the production of direct-pour metal casting molds using 
rapid prototyping systems, comprising a computer controlled 
apparatus, based on ink-jet technology, for the production of 
three-dimensional models; chemical in powder form used in the 
manufacture of three-dimensional models; chemical preparations 
in liquid form for use as a binding agent in the manufacture of 
three-dimensional models; chemical preparations in powder form 
for use as a binding agent in the manufacture of molds which are 
used to produce three-dimensional models; chemical 
preparations in liquid form for use as an infiltrant in the nature of 
a chemical to penetrate composite materials and as a sealant 
agent in the manufacture of molds used to produce three-
dimensional models; solid imaging materials, namely, plastic 
molding compounds, metal oxides, silicones, ethyl urethane, 
ceramic powders and ceramic matrix composite materials, used 
to create three-dimensional embodiments of computer generated 
designs; Printing machines for commercial or industrial use; 
Industrial inkjet printers; print heads for printers and plotters; ink 
supply systems comprised of a machine that supplies ink to 
printing machines; storage containers for ink and coloured media 
specially adapted for use in printing machines; replacement parts 
for the aforesaid goods; printing machines and apparatus, 
namely, industrial ink-jet printing machines and apparatus in the 
nature of printing machines for use on papers, circuit boards, 
displays, glasses, ceramics, and textiles; printing ink supply 
systems for use with printers composed primarily of ink pumps, 
ink reservoirs and ink connectors; storage containers for ink and 
colored media specially adapted for use in printing machines; 
computer-driven machine and components thereof, namely, 
industrial printing machines and replacement parts thereof for 
solid imaging manufacture of three-dimensional plastic articles 
for rapid prototyping and rapid manufacturing applications; 
plastic injection forming machine; resin forming machine; 
machine parts, namely, molds for use in the manufacture of 
three-dimensional models; printing plate; inking apparatus for 
printing machines; electronic automatic printing press; Three 
dimensional printer; rapid prototyping systems, comprising a 
computer controlled apparatus in the nature of an ink-jet 
technology-based printer for the production of three-dimensional 
models; computer software used with a 3D rapid prototyping 
scanner for receiving, interpreting, manipulating, and transmitting 
data; scanners used to scan 3D objects and to transmit that data 
to rapid prototyping systems comprising a computer controlled 
apparatus in the nature of an ink-jet technology- based printer for 
the production of three-dimensional models; camera used to 
photograph 3D objects and to transmit that data to rapid 
prototyping systems comprising a computer controlled apparatus 
in the nature of an ink-jet technology-based printer for the 
production of three-dimensional models; print heads for printers 
and plotters; camera; digital camera; printer; photocopiers; 
computer controlled scanners; multi-function computer peripheral 
comprised of computer printers, photocopy machines, facsimile 
machines; ink-jet printers; printing machines and apparatus, 
namely, ink-jet printing machines for use on papers; Materials 
used to create three-dimensional parts from digital data in a 

freeform fabrication process, namely, semi-processed polymeric 
materials in the form of filaments and strands for use in three-
dimensional printers; latex for industrial use; polypropylene 
plastic films for manufacture of three dimensional models; 
extruded plastic in the form of pellets for use in injection molding 
of plastic for production; semi-processed acrylic resins; liquid 
latex; solid imaging materials, namely, plastic in pellets for use in 
the manufacture of three-dimensional embodiments of computer 
generated designs; solid imaging materials, namely, urethane 
rubber for use in the manufacture of three-dimensional 
embodiments of computer generated designs. SERVICES:
Prototype printing, namely, manufacturing three-dimensional 
models for research, design and development; three-dimensional 
models printing; processing or manufacturing of rapid prototyping 
systems, for the production of three-dimensional models; 
processing of the production of three-dimensional models; 
printing of figurines to the order and specification of others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, le mot inventé « XYZprinting » constituant la 
marque de commerce n'a aucune signification en anglais ni en 
français. .

PRODUITS: Matériaux en poudre, à savoir copolymère de 
résine acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), utilisés pour la 
production de moules de coulée directe de métal au moyen de 
systèmes de prototypage rapide, constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, basé sur la technologie du jet 
d'encre, pour la production de modèles tridimensionnels; 
produits chimiques en poudre pour la production de moules de 
coulée directe de métal au moyen de systèmes de prototypage 
rapide, constitués d'un appareil commandé par ordinateur, basé 
sur la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; produit chimique en poudre pour la fabrication 
de modèles tridimensionnels; produits chimiques liquides utilisés 
comme agents liants pour la fabrication de modèles 
tridimensionnels; produits chimiques en poudre utilisés comme 
agents liants pour la fabrication de moules servant à la 
production de modèles tridimensionnels; produits chimiques 
liquides utilisés comme agents infiltrants, à savoir produit 
chimique pouvant pénétrer les matériaux composites, ainsi que 
comme agents de scellement pour la fabrication de moules 
servant à la production de modèles tridimensionnels; matériaux 
d'imagerie tridimensionnelle, nommément composés de 
moulage de plastique, oxydes métalliques, silicones, uréthane, 
poudres céramiques et matériaux composites à matrice 
céramique, utilisés pour créer des objets tridimensionnels à 
partir de dessins faits par ordinateur; machines d'impression à 
usage commercial ou industriel; imprimantes à jet d'encre 
industrielles; têtes d'impression pour imprimantes et traceurs; 
systèmes d'alimentation en encre constitués d'une machine qui 
fournit de l'encre aux machines d'impression; contenants de 
rangement pour encre et supports colorés, spécialement conçus 
pour les machines d'impression; pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; machines et appareils d'impression, 
nommément machines et appareils d'impression à jet d'encre 
industriels, à savoir machines d'impression pour des supports 
comme le papier, les cartes de circuits imprimés, le matériel 
d'affichage, le verre, la céramique et le tissu; systèmes 
d'alimentation en encre d'imprimerie pour imprimantes, 
constitués principalement de pompes à encre, de réservoirs 
d'encre et de connecteurs d'encre; contenants de rangement 
pour encre et supports colorés, spécialement conçus pour les 
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machines d'impression; machine commandée par ordinateur et 
composants connexes, nommément machines à imprimer 
industrielles et pièces de rechange connexes, pour la fabrication 
par imagerie tridimensionnelle d'articles en plastique 
tridimensionnels pour des applications de prototypage rapide et 
de fabrication rapide; machines à former par injection de 
plastique; machines à former la résine; pièces de machine, 
nommément moules pour la fabrication de modèles 
tridimensionnels; planche pour l'impression; appareils d'encrage 
pour machines d'impression; presses à imprimer automatiques 
et électroniques; imprimantes tridimensionnelles; systèmes de 
prototypage rapide, constitués d'un appareil commandé par 
ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur la technologie 
du jet d'encre, pour la production de modèles tridimensionnels; 
logiciels pour utilisation avec des numériseurs de prototypage 
rapide 3D pour la réception, l'interprétation, la manipulation et la 
transmission de données; numériseurs utilisés pour numériser 
des objets tridimensionnels et transmettre les données à des 
systèmes de prototypage rapide, constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur 
la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; appareils photo utilisés pour photographier des 
objets tridimensionnels et transmettre les données à des 
systèmes de prototypage rapide constitués d'un appareil 
commandé par ordinateur, à savoir d'une imprimante basée sur 
la technologie du jet d'encre, pour la production de modèles 
tridimensionnels; têtes d'impression pour imprimantes et 
traceurs; appareils photo; appareils photo numériques; 
imprimante; photocopieurs; numériseurs commandés par 
ordinateur; périphériques d'ordinateur multifonctions constitués 
d'imprimantes, de photocopieurs et de télécopieurs; imprimantes 
à jet d'encre; machines et appareils d'impression, nommément 
machines d'impression à jet d'encre sur papier; matériaux 
utilisés pour créer des pièces tridimensionnelles à partir de 
données numériques dans le cadre d'un processus de 
fabrication de composition libre, nommément polymères mi-
ouvrés, à savoir filaments et fils de base pour imprimantes 
tridimensionnelles; latex à usage industriel; films de plastique 
polypropylène pour la fabrication de modèles tridimensionnels; 
plastique extrudé sous forme de granules pour le moulage par 
injection de plastique à des fins de production; résines acryliques 
mi-ouvrées; latex liquide; matériaux d'imagerie tridimensionnelle, 
nommément plastique en granules pour la fabrication d'objets 
tridimensionnels à partir de dessins faits par ordinateur; 
matériaux d'imagerie tridimensionnelle, nommément caoutchouc 
d'uréthane pour la fabrication d'objets tridimensionnels à partir 
de dessins faits par ordinateur. SERVICES: Impression de 
prototypes, nommément fabrication de modèles tridimensionnels 
pour la recherche, la conception et le développement; 
impression de modèles tridimensionnels; traitement ou 
fabrication de systèmes de prototypage rapide, pour la 
production de modèles tridimensionnels; production de modèles 
tridimensionnels; impression de figurines selon les commandes 
et les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,954. 2013/09/17. Informatica Corporation, 100 Cardinal 
Way, Redwood City, CALIFORNIA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

INFORMATICA
GOODS: Computer software for data integration and data 
quality, application development, database management, access 
to internal computer networks, and access to a global computer 
information network; computer software for the design of 
network-based automated decision support; training manuals 
and printed reports in the field of computer software, computer 
systems and computer programming. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, training in the field of computer 
software, computer systems and computer programming. (2) 
Research, development, design, upgrading and maintenance of 
computer software; computer programming services; computer 
project management services; computer programming 
consultancy services; cloud computing for use in data integration 
and data quality, and consulting related thereto, providing a 
website that features information on computer software, 
computer systems, computer programming and cloud computing; 
providing a website featuring online publications in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 23, 1996 under No. 1,951,679 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 1998 under No. 2,156,460 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'intégration et la qualité des 
données, le développement d'applications, la gestion de bases 
de données, l'accès à des réseaux informatiques internes et 
l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de conception 
d'outils d'aide à la décision automatisés sur réseau; manuels de 
formation et rapports imprimés dans les domaines des logiciels, 
des systèmes informatiques et de la programmation 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique. (2) 
Recherche, développement, conception, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; services de programmation 
informatique; services de gestion de projets informatiques; 
services de consultation en programmation informatique; 
infonuagique pour l'intégration et la qualité des données, et 
consultation connexe, offre d'un site Web d'information sur les 
logiciels, les systèmes informatiques, la programmation 
informatique et l'infonuagique; offre d'un site Web de 
publications en ligne dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 janvier 1996 sous le No. 1,951,679 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 
2,156,460 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,643,959. 2013/09/17. A-Plant 2000 ApS, a legal entity, c/o 
Hortus Advising, Holmevej 26, DK-5854 Gislev, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Natural plants, namely, trees, bushes, shrubs, 
evergreens, perennials and grasses. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Plantes naturelles, nommément arbres, buissons, 
arbustes, conifères, plantes vivaces et graminées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,966. 2013/09/17. Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

GOODS: Wood working apparatus, namely, woodbits, router 
bits, woodworking clamps, sanding discs, orbital sanders, routers 
and drills; hand tools, namely, wrenches, socket sets, socket 
spanners, socket wrenches, sockets, socket head cap screw 
keys, pliers, shovels, spades, axes, knives, hand forks, tool 
bags, saws, vises, tool bits, spanners; drill bits; parts fittings and 
accessories for all of the aforementioned goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments à travailler le bois, nommément 
mèches à bois, fers à toupie, serre-joints pour le travail du bois, 
disques de ponçage, ponceuses orbitales, toupies et perceuses; 
outils à main, nommément clés, jeux de douilles, clés à douille, 
douilles, clés pour vis d'assemblage à six pans creux, pinces, 
pelles, bêches, haches, couteaux, fourches à fleurs, sacs à 
outils, scies, étaux, outils rapportés, clés plates; mèches de 
perceuse; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,975. 2013/09/18. 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

X WAFER
GOODS: Pastry and confectionery goods, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; biscuits, cookies, waffles; all the aforesaid goods 

also being filled and/or covered with chocolate; chocolate, 
chocolate goods, namely chocolate chips, chocolate covered 
nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, chocolate topping. 
Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11741683 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 28, 2013 under No. 11741683 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de pâtisserie et de confiserie, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; biscuits secs, biscuits, gaufres; tous les 
produits susmentionnés sont aussi fourrés et/ou enrobés de 
chocolat; chocolat, produits de chocolat, nommément grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat. Date de priorité de production: 
16 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11741683 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 août 2013 sous le No. 11741683 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,990. 2013/09/18. BloomNation, Inc., 225 Santa Monica 
Blvd., 3rd Floor, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The mark consists of the words 'BloomNation' in black 
lettering to the right of a stylized heart design. The heart design 
in turn includes a design of a flower. The petals of the flower are 
red. The stem and leaves of the flower are green. The remaining 
elements of the heart design are blue.

SERVICES: (1) Telephonic and computerized on-line ordering 
services in the field of flowers, floral products and gifts; providing 
a searchable on-line database featuring the goods and services 
of other vendors; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of participating florists 
and shops; advertising services, namely, providing advertising 
for the wares and services of others in the nature of on-line and 
electronic classified directories; providing a website featuring 
evaluative feedback and product ratings of consumer goods and 
services of others in the field of florists, namely, rating sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' goods and 
services, sellers' performance, delivery, and overall experience 
in connection therewith; on-line processing of orders for others; 
receiving orders for flowers and floral gift products and 
transmitting and/or causing them to be filled by participating 
florists in the vicinity of the recipient; providing a website used to 
place on-line commercial orders in the field of floristry. (2) 
Computer services, namely, creating, maintaining, designing and 
implementing websites for others in the field of florists. Priority
Filing Date: September 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86065377 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,554,984 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots « 
BloomNation » en lettres noires à droite d'un coeur stylisé, qui 
comprend le dessin d'une fleur. Les pétales de la fleur sont 
rouges. La tige et les feuilles de la fleur sont vertes. Les autres 
éléments du coeur sont bleus.

SERVICES: (1) Services de commande par téléphone et 
services de commande en ligne informatisés dans les domaines 
des fleurs, des produits floraux et des cadeaux; offre d'une base 
de données consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne présentant les produits et les services des 
boutiques et des fleuristes participants; services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, à 
savoir répertoires de petites annonces en ligne et électroniques; 
offre d'un site Web présentant des commentaires et des 
évaluations sur les biens de consommation et les services de 
tiers dans le domaine des fleuristes, nommément sur l'évaluation 
des produits et des services de vendeurs, la valeur et le prix des 
produits et des services de vendeurs, le rendement des 
vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe; 
traitement en ligne de commandes pour des tiers; réception de 
commandes de fleurs et de produits ainsi que transmission de 
ces commandes aux fleuristes participants à proximité du 
destinataire; offre d'un site Web servant à faire des commandes 
commerciales en ligne dans le domaine de la culture des fleurs. 
(2) Services informatiques, nommément création, administration, 
conception et mise en oeuvre de sites Web pour des tiers dans 
le domaine des fleuristes. Date de priorité de production: 16 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86065377 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. 4,554,984 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,996. 2013/09/18. NORTH BAY/BIOSCIENCE, LLC, 13606 
S. West Bay Shore Drive, P.O. Box 232, Traverse City, 
Michigan, 49685-0232, 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

BIOVIEW
GOODS: (1) Biological indicator apparatus comprising an 
incubator and reagent filled ampoules for testing the sterilization 
effectiveness of steam sterilizers in the field of medical, dental, 
tattoo, and laboratory applications. (2) Biological indicator 
apparatus comprising an incubator and reagent filled ampoules 
for testing the sterilization effectiveness of steam sterilizers in the 
field of medical, dental, tattoo, and laboratory applications. Used
in CANADA since at least as early as October 27, 2009 on 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 08, 2013 under No. 4,414,614 on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareil à bioindicateurs constitué d'un 
incubateur et d'ampoules remplies de réactifs pour analyser 
l'efficacité de stérilisateurs à vapeur dans les domaines des 
applications médicales, dentaires, de tatouage et de laboratoire. 
(2) Appareil à bioindicateurs constitué d'un incubateur et 
d'ampoules remplies de réactifs pour analyser l'efficacité de 
stérilisateurs à vapeur dans les domaines des applications 
médicales, dentaires, de tatouage et de laboratoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le 
No. 4,414,614 en liaison avec les produits (1).

1,643,998. 2013/09/18. Edward Fernandez, Alyson Walsh 
Trading as Chunky Cheese, 20 Cherrytree Drive, Penthouse #9, 
Brampton, ONTARIO L6Y 3V1

CHUNKY CHEESE
GOODS: Gourmet grilled cheese sandwiches. SERVICES:
Preparation and sales of gourmet grilled cheese sandwiches. 
Used in CANADA since August 17, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Sandwichs au fromage fondant gastronomiques. 
SERVICES: Préparation et vente de sandwichs au fromage 
fondant gastronomiques. Employée au CANADA depuis 17 août 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,019. 2013/09/18. DIC Imaging Products USA, LLC, 7300 
South Tenth St . ,  Oak Creek, Wisconsin 53154, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ONECURE
GOODS: Floor coatings, namely protective coatings for floors; 
instant cure protective coatings for floors. Priority Filing Date: 
September 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/068,202 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément enduits 
protecteurs pour planchers; enduits protecteurs à action 
instantanée pour planchers. Date de priorité de production: 18 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/068,202 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,133. 2013/09/18. Juan Pablo Jaimes, 4270 Saint zotique 
est, app 4, Montreal, QUÉBEC H1T 1L1

ozonico
SERVICES: Service de diffusion de programmes de télévision 
sur le web; Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
le web; Production de webémissions de nouvelles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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SERVICES: Online broadcast services for television programs; 
online dissemination of advertisements for others; production of 
news webcasts. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
services.

1,644,139. 2013/09/18. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, D-32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 

draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines; Apparatus and devices for 
accepting and storing money, being a component of gaming 
machines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
machines payantes, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou offerts au moyen de la diffusion 
électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à 
pièces, jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade sur pied; 
appareils de loterie automatiques; logiciels de jeux informatiques 
sur Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un 
navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un 
téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil prenant en 
charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
casinos et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à 
sous, machines de loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets 
de banque ainsi que machines pour la vérification de données 
de cartes d'identification et de cartes de crédit; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de 
cartes de circuits imprimés. (2) Appareils de jeu, y compris 
appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en 
réseau ou non; jeux vidéo pour écrans indépendants ou 
moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise 
de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les salles de jeux électroniques, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils 
de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces 
et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise 
de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu 
automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de 
pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeux 
vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de 
gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au 
sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au 
soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de 
palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
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pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la 
réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils 
de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,278. 2013/09/19. Gestion DK Inc., 780 avenue Brewster, 
Bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DRAKKAR & 
ASSOCIÉS INC., 780 AV. BREWSTER, BUREAU 03-200, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2K1

Gestion DK
SERVICES: Gestion de placements. Employée au CANADA 
depuis 23 juillet 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Investment management. Used in CANADA since 
July 23, 2009 on services.

1,644,433. 2013/09/20. WANdisco, Inc., Suite 270, Bishop 
Ranch 8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTINUOUS AVAILABILITY
GOODS: Computer software for managing databases; computer 
software for application development, deployment and 
management. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/010,687 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
de développement, de mise en oeuvre et de gestion des 
applications. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,687 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,651. 2013/09/23. ZAMYA LIMITED, 319 Ordsall Lane, 
Salford - Manchester M5 3FT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GOODS: (1) Shaving soaps, bar soap, bath soap, body care 
soap, skin soap, hand soap, shampoos, essential oils and 
perfume oils for personal use, for aromatherapy, for cosmetic 
purposes and for the care of skin and body; perfumery, eau de 

toilette; massage preparations; aromatherapy oils and 
preparations; room fragrances; cosmetics and make-up; 
preparations for removing cosmetics; skin care preparations; 
preparations for the cleaning and care of the skin and hair; 
bathing preparations; self-tanning preparations; sunscreens; 
shaving preparations; depilatory preparations; l i p  care 
preparations; eye care preparations; nail care preparations; nail 
polish; nail polish removers; deodorants for personal use; 
dentifrices. (2) Medicated skin and hair care preparations; 
medicated massage oils. (3) Applicators for cosmetics; cosmetic 
brushes; cosmetic utensils; cosmetic powder compacts; 
containers and cases for cosmetics and cosmetic utensils; 
toiletry cases and containers; toiletry utensils; hair brushes and 
combs; body brushes; burners for aromatherapy oils and 
perfumes. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011870466 in association with the same 
kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 15, 2013 under No. 
011870466 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Savons à raser, pain de savon, savon de bain, 
savon de soins du corps, savon pour la peau, savon à mains, 
shampooings, huiles essentielles et huiles parfumées à usage 
personnel, pour l'aromathérapie, à usage cosmétique et pour les 
soins de la peau et du corps; parfumerie, eau de toilette; produits 
de massage; huiles et produits pour l'aromathérapie; parfums 
d'ambiance; cosmétiques et maquillage; démaquillants; produits 
de soins de la peau; produits pour le nettoyage et les soins de la 
peau et des cheveux; produits pour le bain; produits 
autobronzants; écrans solaires; produits de rasage; produits 
épilatoires; produits de soins des lèvres; produits de soins des 
yeux; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; déodorants à usage personnel; dentifrices. (2) 
Produits médicamenteux de soins de la peau et des cheveux; 
huiles de massage médicamenteuses. (3) Applicateurs de 
maquillage; pinceaux de maquillage; instruments de maquillage;
poudriers; contenants et étuis à cosmétiques et à instruments de 
maquillage; trousses de toilette et contenants à articles de 
toilette; ustensiles de toilette; brosses et peignes à cheveux; 
brosses corporelles; brûleurs à parfum et à huile pour 
l'aromathérapie. Date de priorité de production: 04 juin 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011870466 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
octobre 2013 sous le No. 011870466 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,644,655. 2013/09/23. UNICOM S.r.l., Via Flumendosa, n.7 -
41040, SPEZZANO DI FIORANO - MO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Ceramic material for floorings and coverings, namely, 
stoneware and tiles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Céramique pour revêtements de sol et 
revêtements, nommément articles en grès et carreaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,666. 2013/09/23. Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 
Höganäs, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

COOLFIX
GOODS: Casings of metal for electrical inductors; metallic 
mountings, namely mounting brackets and mounting plates for 
industrial use; electrical inductors and structural fittings thereof; 
electrical inductors with integrated casings and coverings; 
electrical inductors with integrated cooling casings or integrated 
cooling elements; electrical inductor core used in electric circuits; 
mounting fittings sold as components for electrical inductors; 
cooling appliances, namely air and water cooling units for 
industrial purposes, and air and water cooling units for use with 
electrical inductors and components therefor, namely, cooling 
boxes, cooling elements and cooling panels. Priority Filing Date: 
April 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11745494 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boîtiers en métal pour bobines d'induction; fixations 
métalliques, nommément supports de fixation et plaques de 
fixation à usage industriel; bobines d'induction et accessoires 
structuraux connexes; bobines d'induction munies de boîtiers et 
de revêtements intégrés; bobines d'induction munies de boîtiers 
de refroidissement intégrés ou d'éléments de refroidissement 
intégrés; noyaux de bobine d'induction pour circuits électriques; 
accessoires de fixation vendus comme composants pour 
bobines d'induction; appareils de refroidissement, nommément 
refroidisseurs à air et à l'eau à usage industriel ainsi que 
refroidisseurs à air et à l'eau pour utilisation avec des bobines 
d'induction et composants connexes, nommément boîtes de 

refroidissement, éléments de refroidissement et panneaux de 
refroidissement. Date de priorité de production: 17 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11745494 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,821. 2013/09/24. Enform Canada, 5055 - 11 Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. SCOTT MOORE, 
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

GODI
GOODS: Course schedules, course overviews, course manuals, 
course binders, instructor manuals, workbooks, overheads, 
training handouts, pre-recorded CDs, DVDs and VHS tapes 
containing educational videos, stickers, information bulletins, 
brochures, books, text books, booklets, pamphlets, charts, shirts 
and hats, all of which relate to driver training, driving statistics 
and driving simulations designed to improve vehicle driver skills. 
SERVICES: Driver education, training and testing; Vehicle driver 
improvement programs; Organizing and conducting driver safety 
promotion; Educational services provided on-line in the field of 
driver education and safety. Used in CANADA since September 
01, 1995 on goods and on services.

PRODUITS: Horaires de cours, plans de cours, manuels de 
cours, reliures de cours, manuels de l'enseignant, cahiers 
d'exercices, transparents, documents de formation, CD, DVD et 
cassettes vidéo préenregistrés présentant des vidéos 
éducatives, autocollants, bulletins d'information, brochures, 
livres, manuels scolaires, livrets, dépliants, diagrammes, 
chemises et chapeaux, tous ces produits étant liés à la formation 
des conducteurs, aux statistiques sur la conduite et aux 
simulations de conduite conçues pour améliorer les 
compétences des conducteurs de véhicule. SERVICES:
Éducation, formation et évaluation des conducteurs; 
programmes d'amélioration des compétences des conducteurs 
de véhicule; organisation et tenue d'activités de promotion de la 
sécurité routière; services éducatifs offerts en ligne dans les 
domaines de la formation des conducteurs et de la sécurité 
routière. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,827. 2013/09/24. Sean Mulrooney, 64 Maplewood Place, 
Kitchener, ONTARIO N2H 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PAOU
GOODS: Instructional and teaching materials, namely books, 
CDs, DVDs, downloadable programs, in the fields of personal 
development and growth, professional development and growth, 
life coaching and consulting, leadership coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting; printed 
material, namely books, pamphlets, leaflets in the fields of 
personal development and growth, professional development 
and growth, life coaching and consulting, leadership coaching 
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and consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting presentations, classes, lectures and workshops, in 
the fields of personal development and growth, professional 
development and growth, life coaching and consulting, 
leadership coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting; coaching and consulting 
services in the fields of personal development and growth, 
professional development and growth, life coaching and 
consulting, leadership coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting. (2) Providing a website on 
the global computer network providing information relating to the 
fields of personal development and growth, professional 
development and growth, life coaching and consulting, 
leadership coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting; training and support 
services, namely, workshops and seminars, mediation, skill 
building, and mentorship in the fields of personal development 
and growth, professional development and growth, life coaching 
and consulting, leadership coaching and consulting, motivational 
and inspirational coaching and consulting. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, CD, DVD et programmes téléchargeables dans les 
domaines du développement et de la croissance personnels, du 
perfectionnement et de la croissance professionnels, du 
mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en leadership, du coaching et de la consultation 
en matière de motivation et d'inspiration; imprimés, nommément 
livres, dépliants et feuillets dans les domaines du développement 
et de la croissance personnels, du perfectionnement et de la 
croissance professionnels, du mentorat et de la consultation 
personnalisés, du coaching et de la consultation en leadership, 
du coaching et de la consultation en matière de motivation et 
d'inspiration. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de présentations, de cours, d'exposés et d'ateliers,dans 
les domaines du développement et de la croissance personnels, 
du perfectionnement et de la croissance professionnels, du 
mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de 
la consultation en leadership, du coaching et de la consultation 
en matière de motivation et d'inspiration; services du coaching et 
de consultation dans les domaines du développement et de la 
croissance personnels, du perfectionnement et de la croissance 
professionnels, du mentorat et de la consultation personnalisés, 
du coaching et de la consultation en leadership, du coaching et 
de la consultation en matière de motivation et d'inspiration. (2) 
Offre d'un site Web d'information sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines du développement et de la 
croissance personnels, du perfectionnement et de la croissance 
professionnels, du mentorat et de la consultation personnalisés, 
du coaching et de la consultation en leadership, du coaching et 
de la consultation en matière de motivation et d'inspiration; 
services de formation et de soutien, nommément ateliers et 
conférences, médiation, développement des compétences, et 
mentorat dans les domaines du développement et de la 
croissance personnels, du perfectionnement et de la croissance 
professionnels, du mentorat et de la consultation personnalisés, 
du coaching et de la consultation en leadership, du coaching et 
de la consultation en matière de motivation et d'inspiration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 

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

1,644,830. 2013/09/24. Mindful Medicine Inc., 196 Habkirk Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

CALM CARE
GOODS: Printed publications, namely textbooks, magazines and 
printed periodicals in the field of human health, medicine, 
psychiatry, psychology and personal counseling; printed 
publications namely questionnaires, workbooks and other printed 
forms for use in training and delivery of services in the field of 
human health, medicine, psychiatry, psychology and personal 
counseling; notebooks, personal journals, calendars and 
stickers; electronic publications on CD and DVD media, ebooks 
or downloadable soft publications in the field of human health, 
medicine, psychiatry, psychology and personal counseling. 
SERVICES: Clinical services namely the delivery of mental 
health, physical health, medicine, psychiatry, psychology and 
medical counseling services; educational services namely the 
delivery of seminars and training sessions in the field of human 
health, medicine, psychiatry, psychology and personal 
counseling; provision of online streaming, and multimedia 
education tools through a website in the field of mental health, 
physical health, medicine, psychiatry, psychology and medical 
counseling. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément manuels 
scolaires, magazines et périodiques imprimés dans les 
domaines de la santé humaine, de la médecine, de la 
psychiatrie, de la psychologie et de l'orientation personnelle; 
publications imprimées, nommément questionnaires, cahiers et 
autres formulaires imprimés à des fins de formation et de 
prestation de services dans les domaines de la santé humaine, 
de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et de 
l'orientation personnelle; carnets, journaux personnels, 
calendriers et autocollants; publications électroniques sur CD et 
DVD, livres électroniques ou publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la santé humaine, de la 
médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et de l'orientation 
personnelle. SERVICES: Services cliniques, nommément 
prestation de services dans les domaines de la santé mentale, 
de la santé physique, de la médecine, de la psychiatrie, de la 
psychologie et de la consultation médicale; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et de séances de formation 
dans les domaines de la santé humaine, de la médecine, de la 
psychiatrie, de la psychologie et de l'orientation personnelle; 
offre de contenu diffusé en continu en ligne et d'outils éducatifs 
multimédias de moyen d'un site Web dans les domaines de la 
santé mentale, de la santé physique, de la médecine, de la 
psychiatrie, de la psychologie et de la consultation médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,644,853. 2013/09/24. Rogers Media Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

PRACTICEBYTES
GOODS: (1) Multimedia software for ongoing health and medical 
education. (2) Print and online material in field of continuing 
health and medical education, namely books, manuals, 
brochures, newsletters, articles and digital USB flash drives in 
the field of continuing health and medical education. SERVICES:
(1) Providing an on-line computer database and learning 
modules featuring information in the field of continuing health 
and medical education. (2) Providing an on-line directory 
information service featuring information regarding continuing 
health and medical education. (3) Providing an Internet website 
portal in the field of health and medical information. (4) Electronic 
educational programs in the field of continuing health and 
medical education to healthcare professionals for fulfillment of 
continuing health and medical education requirements. (5) 
Educational services, namely, organization, administration and 
provision of on-line healthcare and medical education programs 
in the nature of seminars, live and web-based conferences, 
forums and educational mentoring services in the field of health 
and medical education. (6) Managing, administering and 
coordinating testing and evaluations in the field of ongoing health 
and medical education on behalf of certified medical institutions. 
(7) Computerized database management services in the field of 
continuing health and medical education. (8) Arranging and 
conducting educational conferences and workshops for 
continuing health and medical education. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels multimédias de formation continue en 
santé et en médecine. (2) Matériel imprimé et en ligne dans le 
domaine de la formation continue en santé et en médecine, 
nommément livres, manuels, brochures, bulletins d'information, 
articles, et clés USB à mémoire flash dans le domaine de la 
formation continue en santé et en médecine. SERVICES: (1) 
Offre d'une base de données en ligne et de modules 
d'apprentissage contenant de l'information dans le domaine de la 
formation continue en santé et en médecine. (2) Offre d'un 
service de répertoire en ligne contenant de l'information sur la 
formation continue en santé et en médecine. (3) Offre d'un 
portail Web d'information sur la santé et d'information médicale. 
(4) Programmes éducatifs électroniques dans le domaine de la 
formation continue en santé et en médecine destinés aux 
professionnels de la santé pour le respect des exigences liées à 
la formation continue en santé et en médecine. (5) Services 
éducatifs, nommément organisation, administration et offre de 
programmes de formation continue en santé et en médecine en 
ligne, à savoir de séminaires, de conférences en direct et sur 
Internet, de forums et de services de mentorat dans le domaine 
de la formation en santé et en médecine. (6) Gestion, 
administration et coordination d'examens et d'évaluations dans 
le domaine de la formation continue en santé et en médecine 
pour le compte d'établissements médicaux agréés. (7) Services 
de gestion de bases de données dans le domaine de la 
formation continue en santé et en médecine. (8) Organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers éducatifs pour la formation 

continue en santé et en médecine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,922. 2013/09/24. Kitsuné France, 52 rue de Richelieu, 
75001, 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

Maison Kitsuné
PRODUITS: (1) 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 
nommément sacs-pochettes, sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage; vêtements nommément vêtements athlétiques, 
vêtements d'affaires, vêtements d'entrainement, vêtement 
d'hiver d'extérieur, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements tout aller; 
chaussures nommément chaussures de soirée, chaussures 
habillées, chaussures sport, chaussures tout aller, chaussures 
de plage; chapellerie; chemises; vêtements en cuir et en 
imitations du cuir; ceintures; fourrures; gants; foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de ski et de 
sport; sous-vêtements. (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 nommément sacs-pochettes, sacs à 
chaussures, sacs à cosmétiques, sachets, enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage; vêtements nommément 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'entrainement, vêtement d'hiver d'extérieur, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
soirée, vêtements tout aller; chaussures nommément 
chaussures de soirée, chaussures habillées, chaussures sport, 
chaussures tout aller, chaussures de plage; chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir et en imitations du cuir; ceintures; 
fourrures; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de ski et de sport; sous-vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 02 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011704971 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 août 2013 sous le No. 011704971 en liaison avec les produits 
(2).

GOODS: (1) 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 bags and nets; bags, namely 
clutch bags, shoe bags, cosmetic bags, sachets, leather 
envelopes and pouches for packaging; clothing, namely athletic 
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clothing, business clothing, training wear, outdoor winter 
clothing, undergarments, sleepwear, beachwear, evening wear, 
casual clothing; footwear, namely evening shoes, dress shoes, 
sporting shoes, casual shoes, beach shoes; headgear; shirts; 
leather and imitation leather clothing; belts; furs; gloves; scarves; 
ties; hosiery; socks; soft slippers; ski boots and athletic footwear; 
underwear. (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 bags and nets; bags, namely 
clutch bags, shoe bags, cosmetic bags, sachets, leather 
envelopes and pouches for packaging; clothing, namely athletic 
clothing, business clothing, training wear, outdoor winter 
clothing, undergarments, sleepwear, beachwear, evening wear, 
casual clothing; footwear, namely evening shoes, dress shoes, 
sporting shoes, casual shoes, beach shoes; headgear; shirts; 
leather and imitation leather clothing; belts; furs; gloves; scarves; 
ties; hosiery; socks; soft slippers; ski boots and athletic footwear; 
underwear. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
goods (1). Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011704971 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on August 13, 2013 under No. 011704971 on 
goods (2).

1,645,019. 2013/09/25. Bitcoin Ventures Inc., 5003 57th St./ 
Beaumont, ALBERTA T4X 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

COINTAP
GOODS: Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards 
and gift cards. Custom designed and branded debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and prepaid gift cards. Ecommerce 
and online debit cards. Magnetic encoded cards and cards 
containing an integrated circuit chip ("smart cards"). Magnetic 
coded card readers and other computer hardware and software 
for use in the financial services industry namely, software for 
data processing and transfer of data and database management 
software as well as bill payment software. Money transfer cards 
and customer loyalty cards for purchasing of general consumer 
merchandise and services. SERVICES:  Stored value prepaid 
card services namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards. Internet based sale of prepaid debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and gift cards. Provision 
of activation of prepaid card services, gift cards and store credits 
for others through point of sale (POS) and self-serve terminals. 
Financial services, namely electronic funds transfer and transfers 
of virtual currencies. Financial services, namely providing debit 
card, charge card and stored value prepaid cash card and 
transaction authorization and settlement services. Financial 
services, namely providing remote payment services, stored 
value electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services. 
Clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network. Electronic services for consumers and 
merchants to send and receive payments via the internet. 
Cashless purchasing services for merchants and consumers 

whereby purchase monies are held in trust and sent to 
merchants upon sales to consumers. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de débit prépayées, cartes à valeur stockée, 
cartes de fidélité et cartes-cadeaux. Cartes de débit, cartes à 
valeur stockée, cartes de fidélité et cartes-cadeaux prépayées 
personnalisées et de marque. Cartes de débit de commerce 
électronique et en ligne. Cartes magnétiques codées et cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes intelligentes). Lecteurs 
de cartes magnétiques codées et autres matériel informatique et 
logiciels pour l'industrie des services financiers, nommément 
logiciels pour le traitement de données et le transfert de 
données, logiciels de gestion de bases de données et logiciels 
de paiement de factures. Cartes de virement et cartes de fidélité 
pour l'achat de marchandises et de services grand public. 
SERVICES: Services de cartes à valeur stockée prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées. Vente sur Internet de cartes de 
débit, de cartes à valeur stockée, de cartes de fidélité et de 
cartes-cadeaux prépayées. Offre d'activation de services de 
cartes prépayées, de cartes-cadeaux et de crédits de 
commerçant pour des tiers par l'intermédiaire de points de vente 
(PDV) et de terminaux libre-service. Services financiers, 
nommément virement électronique de fonds et virements de 
devises virtuelles. Services financiers, nommément offre de 
services de carte de débit, de carte de paiement et de cartes 
prépayées à valeur stockée et services d'autorisation et de 
règlement d'opérations. Services financiers, nommément offre 
de services de télépaiement, services de porte-monnaie 
électronique, offre de services de transfert électronique de fonds 
et de devises, services de paiement électronique. Compensation 
et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial. Services électroniques pour 
consommateurs et commerçants pour envoyer et recevoir des 
paiements par Internet. Services d'achat sans numéraire pour 
les commerçants et les consommateurs qui permettent de mettre 
les paiements en fiducie pour être envoyés aux commerçants au 
moment de la vente aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,087. 2013/09/25. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

INSYNC
GOODS: Dietary supplements, namely, a probiotic supplement. 
Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/918,583 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4,467,909 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
supplément probiotique. Date de priorité de production: 30 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/918,583 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 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,909 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,136. 2013/09/26. Education International Cooperation 
(EIC) Group Ltd., P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The four Chinese characters can be transliterated into "QI DE 
JIAO YU". The first Chinese character can be translated into 
"start", the second Chinese character can be translated into 
"moral", the combination of the third and fourth Chinese 
characters can be translated into "education" and the 
combination of the four Chinese characters can be translated 
into "start moral education". No claim is made to the exclusive 
right to use the two Chinese characters "JIAO YU" which can be 
translated into EDUCATION apart from the mark.

SERVICES: Educational services, namely providing educational 
testing, instructional and information services through 
correspondence, on-line programs, providing classes, seminars 
and workshops in the field of education planning and advisory, 
preparation of international education, especially college 
education and tuition related thereto; Translation services, 
namely electronic translation services and electronic 
simultaneous linguistic translation; Organisation of game 
competitions for entertainment and competitions in the field of 
language skills and education; Education information; Arranging 
and conducting of conferences; Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; Arranging and conducting of 
workshops [training. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois est QI DE JIAO YU et la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est START, celle du deuxième caractère 
chinois est MORAL, celle des troisième et quatrième caractères 
chinois combinés est EDUCATION et celle des quatre 
caractères chinois combinés est START MORAL EDUCATION. 
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux 
caractères chinois JIAO YU, qui peuvent être traduits par 
EDUCATION, en dehors de la marque.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tests 
pédagogiques, services d'enseignement et d'information par 
correspondance, programmes en ligne, tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification 
des études et des conseils connexes, préparation relative à 
l'éducation internationale, en particulier à l'éducation supérieure 
et aux cours connexes; services de traduction, nommément 
services de traduction électronique et de traduction électronique 
simultanée; organisation de compétitions de jeux à des fins de 
divertissement et de concours dans les domaines des 
compétences linguistiques et de l'éducation; information 
éducative; organisation et tenue de conférences; organisation 

d'expositions culturelles ou éducatives; organisation et tenue 
d'ateliers (formations). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,645,145. 2013/09/25. EPI 04, Inc., 270 Crossway Road, 
Tallahassee, Florida 32305, 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

EPI-FORM
GOODS: Pre-fabricated plastic building wall panels and tiles and 
replacement parts and components thereof, namely, corner 
connectors, end connectors, angled corner connectors and trim 
components, namely, plastic trim for pre-fabricated plastic 
building walls; building materials, namely, structural components 
of extruded plastic, namely, interlocking wall forming panels with 
hollow interior compartments to receive fluid and flowable 
materials, namely, sand and concrete and non-metal connectors 
and joints therefor, sold as a unit. Priority Filing Date: 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/061,892 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux et carreaux muraux pour bâtiments 
préfabriqués en plastique ainsi que pièces de rechange et pièces 
connexes, nommément joints d'angle, connecteurs d'extrémités, 
connecteurs coudés et pièces internes, nommément garniture de 
plastique pour murs préfabriqués en plastique; matériaux de 
construction, nommément composants constituants en plastique 
extrudé, nommément panneaux muraux à emboîtement avec 
compartiments intérieurs creux pour recevoir des matières 
liquides et fluides, nommément du sable et du béton et 
connecteurs et raccordements autre qu'en métal connexes, 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/061,892 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,149. 2013/09/25. Velocys plc, 115 E Olympic Avenue, 
Milton Park, Oxfordshire, OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VELOCYS
GOODS: Fuel, namely, gasoline, aviation and jet fuel, liquefied 
petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, propane, diesel fuel, 
biofuel and biodiesel fuel. SERVICES: The production, treatment 
and refinement of fuel, namely, gasoline, aviation and jet fuel, 
liquefied petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, propane, 
diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Carburant, nommément essence, carburant 
d'aviation et carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié, naphte, gas-
o i l  sous vide, propane, carburant diesel, biocarburant et 
carburant biodiesel. SERVICES: Production, traitement et 
raffinage de carburant, nommément d'essence, de carburant 
d'aviation et de carburéacteur, de gaz de pétrole liquéfié, de 
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naphte, de gas-oil sous vide, de propane, de carburant diesel, de 
biocarburant et de carburant biodiesel pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,645,150. 2013/09/25. Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, 183 Madison Avenue, New York, New York 10016, 
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

EVERLAST
GOODS: Athletic equipment, namely, ear and eyebrow 
protectors for boxers, boxing masks, mouth guards for athletic 
use, hand wraps, hand tapes, boxing and weight-lifting gloves, 
sports gloves, namely, weight lifting gloves, sparring gloves, 
grappling gloves, boxing gloves and work-out gloves, striking 
bags, fighting gloves; sports training articles, namely, back 
protectors, groin protectors and protectors for shins, knees and 
elbows; athletic protectors for groins, hips, and kidneys; athletic 
protectors for groins and hips; protective cups; jockstraps; rowing 
machines, chest weights for athletic use and for exercising; 
spring bar tension sets for use in exercising; training dummies 
for boxing; dumbbells; striking-bag platforms; squeezable hand 
grips for strengthening hands, wrists and forearms; medicine 
balls; boxing equipment, namely, headguards; boxing bags, 
namely, punching bags, heavy bags and speed bags for boxers; 
skipping ropes; boxing and wrestling rings; weight lifting 
benches, weightlifting gloves and weightlifting belts; exercise 
equipment, namely, climbing ropes for strength training and stair-
stepping machines; stationary exercise bicycles; treadmills; 
elliptical machines; cross-trainers; bags adapted to contain 
sports articles and equipment. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de sport, nommément protecteurs 
d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, masques de boxe, 
protège-dents pour le sport, bandages pour les mains, ruban 
pour les mains, gants de boxe et d'haltérophilie, gants de sport, 
nommément gants d'haltérophilie, gants d'entraînement, gants 
de combat au sol, gants de boxe et gants d'exercice, ballons de 
boxe, gants de combat; articles pour l'entraînement sportif, 
nommément protège-dos, coquilles et protecteurs pour les tibias, 
les genoux et les coudes; protecteurs de sport pour l'aine, les 
hanches et les reins; protecteurs de sport pour l'aine et les 
hanches; coquilles de protection; supports athlétiques; rameurs, 
poids pour la poitrine pour le sport et l'entraînement; ensembles 
de barres d'exercice à ressort de tension; mannequins 
d'entraînement pour la boxe; haltères; plateformes de ballons de 
boxe; poignées à presser pour renforcer les mains, les poignets 
et les avant-bras; ballons lestés; équipement de boxe, 
nommément casques; sacs de boxe, nommément sacs de 
frappe, sacs de frappe lourds et ballons de boxe pour boxeurs; 
cordes à sauter; rings de boxe et de lutte; bancs d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie et ceintures d'haltérophilie; appareils 
d'exercice, nommément cordes d'escalade pour l'entraînement 
en force musculaire et escaliers d'exercice; vélos d'exercice 
stationnaires; tapis roulants; exerciseurs elliptiques; appareils 
multisports; sacs conçus pour contenir des articles et de 

l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,151. 2013/09/25. Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, 183 Madison Avenue, New York, New York 10016, 
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

GOODS: Athletic equipment, namely, ear and eyebrow 
protectors for boxers, boxing masks, mouth guards for athletic 
use, hand wraps, hand tapes, boxing and weight-lifting gloves,
sports gloves, namely, weight lifting gloves, sparring gloves, 
grappling gloves, boxing gloves and work-out gloves, striking 
bags, fighting gloves; sports training articles, namely, back 
protectors, groin protectors and protectors for shins, knees and 
elbows; athletic protectors for groins, hips, and kidneys; athletic 
protectors for groins and hips; protective cups; jockstraps; rowing 
machines, chest weights for athletic use and for exercising; 
spring bar tension sets for use in exercising; training dummies 
for boxing; dumbbells; striking-bag platforms; squeezable hand 
grips for strengthening hands, wrists and forearms; medicine 
balls; boxing equipment, namely, headguards; boxing bags, 
namely, punching bags, heavy bags and speed bags for boxers; 
skipping ropes; boxing and wrestling rings; weight lifting 
benches, weightlifting gloves and weightlifting belts; exercise 
equipment, namely, climbing ropes for strength training and stair-
stepping machines; stationary exercise bicycles; treadmills; 
elliptical machines; cross-trainers; bags adapted to contain 
sports articles and equipment. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de sport, nommément protecteurs 
d'oreilles et de sourcils pour boxeurs, masques de boxe, 
protège-dents pour le sport, bandages pour les mains, ruban 
pour les mains, gants de boxe et d'haltérophilie, gants de sport, 
nommément gants d'haltérophilie, gants d'entraînement, gants 
de combat au sol, gants de boxe et gants d'exercice, ballons de 
boxe, gants de combat; articles pour l'entraînement sportif, 
nommément protège-dos, coquilles et protecteurs pour les tibias, 
les genoux et les coudes; protecteurs de sport pour l'aine, les 
hanches et les reins; protecteurs de sport pour l'aine et les 
hanches; coquilles de protection; supports athlétiques; rameurs, 
poids pour la poitrine pour le sport et l'entraînement; ensembles 
de barres d'exercice à ressort de tension; mannequins 
d'entraînement pour la boxe; haltères; plateformes de ballons de 
boxe; poignées à presser pour renforcer les mains, les poignets 
et les avant-bras; ballons lestés; équipement de boxe, 
nommément casques; sacs de boxe, nommément sacs de 
frappe, sacs de frappe lourds et ballons de boxe pour boxeurs; 
cordes à sauter; rings de boxe et de lutte; bancs d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie et ceintures d'haltérophilie; appareils 
d'exercice, nommément cordes d'escalade pour l'entraînement 
en force musculaire et escaliers d'exercice; vélos d'exercice 
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stationnaires; tapis roulants; exerciseurs elliptiques; appareils 
multisports; sacs conçus pour contenir des articles et de 
l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,154. 2013/09/25. Velocys plc, 115 E Olympic Avenue, 
Milton Park, Oxfordshire, OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Catalysts for use in chemical and petrochemical 
processes; fuel, namely, gasoline, aviation and jet fuel, liquefied 
petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, propane, diesel fuel, 
biofuel and biodiesel fuel; Microchannel-based apparatus in the 
nature of fluid separators, heat exchangers, reactors, mixers, 
pumps, compressors, heaters, and coolers for use in fluid-
processing in laboratories. SERVICES: The production, 
treatment and refinement of fuel, namely, gasoline, aviation and 
jet fuel, liquefied petroleum gas, naphtha, vacuum gas oil, 
propane, diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others; 
Technical consulting and planning services related to the 
implementation of industrial products and processes for others in 
the fields of chemical, petrochemical, petroleum, energy, utilities, 
food processing, transportation and others. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Catalyseurs pour utilisation dans des procédés 
chimiques et pétrochimiques; carburant, nommément essence, 
carburant d'aviation et carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié, 
naphte, gas-o i l  sous vide, propane, carburant Diesel, 
biocarburant et biodiesel; appareils à microcanaux, à savoir 
séparateurs de liquides, échangeurs de chaleur, réacteurs, 
mélangeurs, pompes, compresseurs, appareils de chauffage et 
refroidisseurs pour le traitement de fluides en laboratoire. 
SERVICES: Production, traitement et raffinage de carburant, 
nommément d'essence, de carburant d'aviation et de 
carburéacteur, de gaz de pétrole liquéfié, de naphte, de gas-oil 
sous vide, de propane, de carburant diesel, de biocarburant et 
de carburant biodiesel pour des tiers; consultation technique et 
services de planification concernant la mise en oeuvre de 
produits et de procédés industriels pour des tiers dans les 
domaines de la chimie, de la pétrochimie, du pétrole, de 
l'énergie, des services publics, de la transformation des 
aliments, du transport ainsi que dans d'autres domaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,645,180. 2013/09/26. Laura Morris, 26 Barker Street, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMIE BASHTANYK, 250 Sauvé Street 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

BTB FENG SHUI SCHOOL OF 
CANADA

The right to the exclusive use of the words SCHOOL OF 
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Printed materials, namely, newsletters. (2) Printed 
materials, namely, on-line publications, namely books and e-
books. SERVICES: (1) Providing a website in the field Feng 
Shui, namely, providing information via a website on the subject 
of Feng Shui. (2) Providing consulting, education and training 
services namely, providing workshops in person and online via a 
website in the field of Feng Shui; providing mobile and online 
applications in the field of Feng Shui, namely providing tools to 
individuals to aid in choices of colour pallets, furniture placement, 
decorating ideas and tips. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2013 on goods (1); September 06, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

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

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément bulletins d'information. 
(2) Imprimés, nommément publications en ligne, nommément 
livres et livres électroniques. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
dans le domaine du Feng Shui, nommément diffusion 
d'information sur un site Web portant sur le Feng Shui. (2) Offre 
de services de consultation, d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'ateliers en personne et en ligne au moyen 
d'un site Web dans le domaine du Feng Shui; offre d'applications 
mobiles et en ligne dans le domaine du Feng Shui, nommément 
offre d'outils aux personnes pour le choix de palettes de 
couleurs, la disposition du mobilier, les idées et les conseils de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 août 2013 en liaison avec les produits (1); 06 
septembre 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,645,254. 2013/09/25. Bitcoin Ventures Inc., 5003 57th St., 
Beaumont, ALBERTA T4X 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

GOODS: Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards 
and gift cards. Custom designed and branded debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and prepaid gift cards. Ecommerce 
and online debit cards. Magnetic encoded cards and cards 
containing an integrated circuit chip ("smart cards"). Magnetic 
coded card readers and other computer hardware and software 
for use in the financial services industry namely, software for 
data processing and transfer of data and database management 
software as well as bill payment software. Money transfer cards 
and customer loyalty cards for purchasing of general consumer 
merchandise and services. SERVICES: Stored value prepaid 
card services namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards. Internet based sale of prepaid debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and gift cards. Provision 
of activation of prepaid card services, gift cards and store credits 
for others through point of sale (POS) and self-serve terminals. 
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Financial services, namely electronic funds transfer and transfers 
of virtual currencies. Financial services, namely providing debit 
card, charge card and stored value prepaid cash card and 
transaction authorization and settlement services. Financial 
services, namely providing remote payment services, stored 
value electronic purse services, providing electronic funds and 
currency transfer services, electronic payments services. 
Clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network. Electronic services for consumers and 
merchants to send and receive payments via the internet. 
Cashless purchasing services for merchants and consumers 
whereby purchase monies are held in trust and sent to 
merchants upon sales to consumers. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de débit prépayées, cartes à valeur stockée, 
cartes de fidélité et cartes-cadeaux. Cartes de débit, cartes à 
valeur stockée, cartes de fidélité et cartes-cadeaux prépayées 
personnalisées et de marque. Cartes de débit de commerce 
électronique et en ligne. Cartes magnétiques codées et cartes 
contenant un microcircuit intégré (cartes intelligentes). Lecteurs 
de cartes magnétiques codées et autres matériel informatique et 
logiciels pour l'industrie des services financiers, nommément 
logiciels pour le traitement de données et le transfert de 
données, logiciels de gestion de bases de données et logiciels 
de paiement de factures. Cartes de virement et cartes de fidélité 
pour l'achat de marchandises et de services grand public. 
SERVICES: Services de cartes à valeur stockée prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées. Vente sur Internet de cartes de 
débit, de cartes à valeur stockée, de cartes de fidélité et de 
cartes-cadeaux prépayées. Offre d'activation de services de 
cartes prépayées, de cartes-cadeaux et de crédits de 
commerçant pour des tiers par l'intermédiaire de points de vente 
(PDV) et de terminaux libre-service. Services financiers, 
nommément virement électronique de fonds et virements de 
devises virtuelles. Services financiers, nommément offre de 
services de carte de débit, de carte de paiement et de cartes 
prépayées à valeur stockée et services d'autorisation et de 
règlement d'opérations. Services financiers, nommément offre 
de services de télépaiement, services de porte-monnaie 
électronique, offre de services de transfert électronique de fonds 
et de devises, services de paiement électronique. Compensation 
et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial. Services électroniques pour 
consommateurs et commerçants pour envoyer et recevoir des 
paiements par Internet. Services d'achat sans numéraire pour 
les commerçants et les consommateurs qui permettent de mettre 
les paiements en fiducie pour être envoyés aux commerçants au 
moment de la vente aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,370. 2013/09/26. BOOKELIS, SARL, 38 parc du Golf, 
Avenue Guillibert de la Lauzière, 13856, Aix-en-Provence, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BOOKELIS

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de livres, 
brochures, calendriers, images, contenu audiovisuel 
nommément documentaires, vidéoclips et publications 
électroniques; assistance commerciale, à savoir fourniture 
d'informations et de conseils dans le domaine de l'auto-édition; 
services de publicité et de marketing pour les marchandises et 
services de tiers; fourniture d'informations concernant le 
marketing de livres, brochures, publications, calendriers, images, 
contenu audiovisuel nommément documentaires, vidéoclips, via 
un réseau informatique mondial nommément l'Internet; services 
de communications, à savoir, transmission électronique de 
données et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs 
nommément fourniture d'accès à une base de données 
électronique permettant aux utilisateurs d'acheter des livres 
format papier et format électronique en ligne et permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des informations et des conseils en matière 
d'auto-édition; fourniture de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant l'auto-
édition; impression sur demande de livres, brochures, 
calendriers, images, contenu audio et audiovisuel nommément 
documentaires et vidéoclips; publication de livres, brochures, 
calendriers, images; publications électroniques; édition 
multimédia de livres, brochures, magazines, revues, logiciels et 
publications électroniques; ateliers et séminaires dans le 
domaine de l'auto- édition; fourniture de formation en ligne dans 
le domaine de l'auto-édition; revues en ligne, à savoir, blogues 
contenant des informations concernant l'auto-édition; fourniture 
d'informations concernant le formatage et l'édition de livres, 
brochures, publications, calendriers, images, contenu audio et 
audiovisuel nommément documentaires et vidéoclips, via un 
réseau informatique mondial; fourniture d'informations 
concernant la conception de livres, brochures, publications, 
calendriers, images, contenu audiovisuel nommément 
documentaires et vidéoclips, via un réseau informatique mondial; 
services de réalisations graphiques; conception et 
développement de produits multimédias nommément images 
artistiques, images animées, numérisation en infographie; 
conception et développement de logiciels; services de 
concession de droits d'auteur dans le domaine des livres, 
brochures, calendriers, images et publications électroniques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 juillet 2012 sous le No. 12 3 932 
669 en liaison avec les services.

SERVICES: Online retail services featuring books, brochures, 
calendars, images, audio-visual content, namely documentaries, 
video clips, and electronic publications; commercial assistance, 
namely provision of information and consulting in the field of self-
publishing; advertising and marketing services for the goods and 
services of others; provision of information in relation to the
marketing of books, brochures, publications, calendars, images, 
audio-visual content, namely documentaries, video clips, via a 
global computer network, namely the Internet; communication 
services, namely electronic transmission of data and documents 
among computers users, namely, provision of access to an 
electronic database enabling users to purchase books in paper 
and electronic form online, and enabling users to obtain 
information and tips related to self-publishing; provision of online 
forums for the transmission of messages among computer users 
in relation to self-publishing; on-demand printing of books, 
brochures, calendars, images, audio and audio-visual content, 
namely documentaries and video clips; publication of books, 
brochures, calendars, images; electronic publication; multimedia 
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publishing of books, brochures, magazines, journals, computer 
software, and electronic publications; workshops and seminars in 
the field of self-publishing; provision of online training in the field 
of self-publishing; online journals, namely blogs containing 
information in relation to self-publishing; provision of information 
in relation to the formatting and publishing of books, brochures, 
publications, calendars, images, audio and audio-visual content, 
namely documentaries and video clips, via a global computer 
network; provision of information in relation to the design of 
books, brochures, publications, calendars, images, audio-visual 
content, namely documentaries and video clips, via a global 
computer network; graphic design services; design and 
development of multimedia products, namely art pictures, 
moving images, digitized images for graphic design purposes; 
design and development of computer software; granting of 
copyright in relation to books, brochures, calendars, images, and 
electronic publications. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 04, 2012 under No. 12 3 
932 669 on services.

1,645,373. 2013/09/26. Trijicon, Inc., 49385 Shafer Avenue, 
Wixom, Michigan  48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ACOG
GOODS: Optical weapon sights; sighting devices, namely gun 
sights and sighting telescopes for firearms; telescopic sights; 
optical lens sights for weapons; firearm sights; weapon sights. 
Used in CANADA since June 10, 1998 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 1990 under 
No. 1,582,388 on goods.

PRODUITS: Viseurs d'arme optiques; appareils de visée 
optique, nommément viseurs et lunettes de tir pour armes à feu; 
lunettes de visée; viseurs optiques pour armes; viseurs d'armes 
à feu; viseurs d'arme. Employée au CANADA depuis 10 juin 
1998 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 février 1990 sous le No. 
1,582,388 en liaison avec les produits.

1,645,374. 2013/09/26. Trijicon, Inc., 49385 Shafer Avenue, 
Wixom, Michigan  48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRIJICON
GOODS: Optical weapon sights; sighting devices, namely gun 
sights and sighting telescopes for firearms; telescopic sights; 
optical lens sights for weapons; firearm sights; weapon sights. 
Used in CANADA since June 10, 1998 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No. 
2528848 on goods.

PRODUITS: Viseurs d'arme optiques; appareils de visée 
optique, nommément viseurs et lunettes de tir pour armes à feu; 
lunettes de visée; viseurs optiques pour armes; viseurs d'armes 
à feu; viseurs d'arme. Employée au CANADA depuis 10 juin 
1998 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 
2528848 en liaison avec les produits.

1,645,379. 2013/09/26. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Applicant has acquired consent from the Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, the owner of the official 
mark no.914004.

GOODS: Wrist watches; wirelessly controlled smart phone 
peripheral devices in the form of wrist watches that permit 
remote control of smart phones and smart phone application 
software, streaming of real time information, electronic 
messages and physical personal performance parameters of the 
device wearer from smart phone sports and fitness application 
software; diving goggles. Proposed Use in CANADA on goods.

Le requérant a obtenu le consentement de la Société Radio-
Canada/Canadian Broadcasting Corporation, la propriétaire de la 
marque officielle no 914004.

PRODUITS: Montres-bracelets; périphériques de téléphone 
intelligent à commande sans fil, à savoir montres-bracelets qui 
permettent la télécommande de téléphones intelligents et de 
logiciels d'application pour téléphones intelligents, la diffusion en 
continu d'information en temps réel, de messages électroniques 
et de paramètres de performance physique du porteur à partir 
des logiciels d'application de sports et d'entraînement de 
téléphones intelligents; lunettes de plongée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,491. 2013/09/27. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CREATIVE GALAXY
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television 
children's series; entertainment services, namely an ongoing 
children's series provided through television, cable, the Internet 
and wireless communication networks. Used in CANADA since 
at least as early as April 19, 2013 on services. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/945,150 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 
12, 2014 under No. 4585658 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir une série 
télévisée pour enfants; services de divertissement, nommément 
une série continue pour enfants diffusée à la télévision, par 
câble, par Internet et par des réseaux de communication sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/945,150 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 12 août 2014 sous le No. 4585658 en liaison avec les 
services.

1,645,493. 2013/09/27. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BETAS
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television 
comedy series; entertainment services, namely an ongoing 
comedy series provided through television, cable, the Internet 
and wireless communications networks. Used in CANADA since 
at least as early as April 19, 2013 on services. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/945,147 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. 4589838 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir une série 
télévisée comique; services de divertissement, nommément une 
série comique continue diffusée à la télévision, par câble, par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/945,147 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. 4589838 en liaison avec les 
services.

1,645,517. 2013/09/27. Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 
40, CH-6110 Wolhusen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

PERIOSEPT
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, dental gels and 
dental solutions for use in the treatment of periodontitis. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 

on September 21, 2010 under No. 605683 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément gels 
dentifrices et solutions dentaires pour le traitement de la 
parodontite. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 septembre 2010 sous 
le No. 605683 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,526. 2013/09/30. Aviation Objex Software Inc., 1174 
Diderot, Boisbriand, QUEBEC J7G 3E1

iTrack Aviation Suite
GOODS: Computer software for record management and 
computer software for use in aviation database management for 
audit record management, maintenance and inventory planning. 
Used in CANADA since September 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de dossiers et logiciels de 
gestion de bases de données sur l'aviation pour la gestion des 
dossiers de vérification, la planification de l'entretien et la 
planification des stocks. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,645,527. 2013/09/30. Aviation Objex Software Inc., 1174 
Diderot, Boisbriand, QUEBEC J7G 3E1

iTrack Audits
GOODS: Computer software for record management and 
computer software for use in database management for audit 
system record management. Used in CANADA since September 
30, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de dossiers et logiciels de 
gestion de bases de données pour la gestion des dossiers d'un 
système de vérification. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2013 en liaison avec les produits.
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1,645,536. 2013/09/27. ISIK TARIM URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, VALI KAZIM PASA CADDESI NO: 
4 / 506 GAYRET HAN 35210, CANKAYA - IZMIR, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HAPPY VILLAGE and the background colour of the circle design 
are green and the colour of the tree design is dark green.

GOODS: Processed pulses, instant or pre-cooked soup, 
bouillons, olives, olive pastes, edible oil, edible fats, frozen, 
frosted, preserved, processed, dried, cooked or crystallized fruit 
and vegetables extracts for use in prepared meals or food, 
processed and roasted chickpeas, nuts, peanuts, walnuts, 
pistachio, tahini (sesame seed paste), potato chips, coffee, 
cocoa, coffee-based beverages, cocoa-based beverages, 
noodles, macaroni, ravioli, honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption, food flavorings 
and seasonings, sauces for food, namely, cooking sauces, 
seafood sauces, meat sauces, vegetable sauces, fruit sauces, 
hot sauces and cream sauces, spices, flour for food, semolina, 
starch for food, teas, ice teas, salt, processed cereals and cereal 
products, snacks made of cereals namely corn flakes, oatmeal 
and molasses syrup for food. SERVICES: Wholesale and retail 
store services and on-line retail store services featuring 
processed pulses, instant or pre-cooked soup, bouillons, olives, 
olive pastes, edible oil, edible fats, frozen, frosted, preserved, 
processed, dried, cooked or crystallized fruit and vegetables 
extracts for use in prepared meals or food, processed and 
roasted chickpeas, nuts, peanuts, walnuts, pistachio, tahini 
(sesame seed paste), potato chips, coffee, cocoa, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages, noodles, macaroni, ravioli, 
honey, royal jelly for human consumption, propolis for human 
consumption, flavorings, sauces, spices, flour for food, semolina, 
starch for food, teas, ice teas, salt, processed cereals and cereal 
products, snacks made of cereals namely corn flakes, oatmeal 
and molasses syrup for food. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HAPPY VILLAGE et le cercle en arrière-
plan sont verts, et l'arbre est vert foncé.

PRODUITS: Légumineuses transformées, soupe instantanée ou 
précuite, bouillons, olives, pâtes d'olives, huile alimentaire, 
graisses alimentaires, extraits de fruits et de légumes congelés, 
givrés, en conserve, transformés, séchés, cuits ou cristallisés 
pour les plats et les mets préparés, pois chiches, noix, 
arachides, noix de Grenoble, pistaches transformées et rôties, 
tahini (beurre de sésame), croustilles, café, cacao, boissons à 
base de café, boissons à base de cacao, nouilles, macaronis, 
raviolis, miel, gelée royale pour la consommation humaine, 
propolis pour la consommation humaine, aromatisants et 
assaisonnements pour aliments, sauces pour aliments, 
nommément sauces pour la cuisine, sauces aux fruits de mer, 
sauces à la viande, sauces aux légumes, sauces aux fruits, 
sauces épicées et sauces à la crème, épices, farine alimentaire, 
semoule, amidon alimentaire, thés, thés glacés, sel, céréales 
transformées et produits de céréales, grignotines faites de 
céréales, nommément flocons de maïs, gruau et sirop de 
mélasse alimentaire. SERVICES: Services de magasin de vente 
en gros et au détail et services de magasin de détail en ligne de 
légumineuses transformées, soupe instantanée ou précuite, 
bouillons, olives, pâtes d'olives, huile alimentaire, graisses 
alimentaires, extraits de fruits et de légumes congelés, givrés, en 
conserve, transformés, séchés, cuits ou cristallisés pour les plats 
et les mets préparés, pois chiches, noix, arachides, noix de 
Grenoble, pistaches transformées et rôties, tahini (beurre de 
sésame), croustilles, café, cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, nouilles, macaronis, raviolis, miel, 
gelée royale pour la consommation humaine, propolis pour la 
consommation humaine, aromatisants, sauces, épices, farine 
alimentaire, semoule, amidon alimentaire, thés, thés glacés, sel, 
céréales transformées et produits de céréales, grignotines faites 
de céréales, nommément flocons de maïs, gruau et mélasse 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,645,544. 2013/09/27. Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los 
Angeles, California 90025-6567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Personal care products, namely, all purpose soaps, 
moisturizing soaps, alpha-hydroxy acid face and body lotions, 
bar soaps, bath and shower gels, body lotions, body creams, 
body balms, body wash, cosmetics, tinted lip gloss, lip tint, tinted 
moisturizers, deodorants for personal use, exfoliating cleansers, 
facial cleansers, facial lotions, facial creams, facial gels, facial 
masks, foaming soaps, non-medicated foot creams, foot scrubs, 
shampoos, hair conditioners, hair detanglers, hair styling gels, 
hand lotions, hand creams, liquid soaps, moisturizing shower 
gel, mouthwash, non-medicated l ip balms, shaving creams, 
moisturizing shaving creams, skin toners, non-medicated sun 
care preparations, sun tanning preparations, toothpaste, and 
toothpaste gels. Used in CANADA since at least as early as July 
09, 1979 on goods. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/905,703 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2014 under No. 
4450642 on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément savons 
tout usage, savons hydratants, lotions pour le visage et le corps 
à l'alphahydroxyacide, pains de savon, gels de bain et de 
douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, baumes 
pour le corps, savon liquide pour le corps, cosmétiques, brillant à 
lèvres coloré, teinte à lèvres, hydratants teintés, déodorants à 
usage personnel, nettoyants exfoliants, nettoyants pour le 
visage, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, gels pour 
le visage, masques de beauté, savons moussants, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
shampooings, revitalisants, démêlants, gels coiffants, lotions à 
mains, crèmes à mains, savons liquides, gel douche hydratant, 
rince-bouche, baumes à lèvres non médicamenteux, crèmes à 
raser, crèmes à raser hydratantes, toniques pour la peau, 
produits solaires non médicamenteux, produits solaires, 
dentifrice et gels dentifrices. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 09 juillet 1979 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/905,703 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2014 sous le 
No. 4450642 en liaison avec les produits.

1,645,627. 2013/09/27. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

COOK'S
PRODUITS: (1) Produits laitiers. (2) Boissons au café et jus non 
alcoolisés nommément boissons et jus de fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les 
produits (1); 1968 en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Dairy products. (2) Coffee drinks and non alcoholic 
juices, namely fruit juices and beverages. Used in CANADA 
since at least as early as 1947 on goods (1); 1968 on goods (2).

1,645,628. 2013/09/27. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

COOK'S DAIRY
PRODUITS: Produits laitiers; boissons au café, jus non 
alcoolisés nommément boissons et jus de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Milk products; coffee drinks, non alcoholic juices, 
namely fruit juices and beverages. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,645,705. 2013/09/25. Xue Wu Huang, 701-365 Prince of 
Wales Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 0G6

KIKU JAPANESE CUISINE
The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KIKU is CHRYSANTHEMUM.

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

SERVICES: Eat-in and take-out Japanese restaurant. Used in 
CANADA since August 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KIKU 
est CHRYSANTHEMUM.

Le droit à l'emploi exclusif des mots JAPANESE et CUISINE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Restaurant japonais avec service aux tables et 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
août 2013 en liaison avec les services.

1,645,819. 2013/10/01. 8507813 CANADA INC., 101 Place 
Charles-Lemoyne, #2318, Longueuil, Qc, QUÉBEC J4K 2T1

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

SERVICES: Service de restauration, nommément opération d'un 
restaurant haut de gamme servant une cuisine fusion 
internationale raffinée aux saveurs brésiliennes. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CUISINE and INSPIRÉE apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely operation of an 
upscale restaurant serving refined international fusion cuisine 
inspired by Brazilian flavours. Used in CANADA since October 
01, 2013 on services.

1,645,927. 2013/10/01. 2034013 ONTARIO LTD., 2410 Lucknow 
Drive, Unit #23, Mississauga, ONTARIO L5S 1V1

AAA PERFORMANCE
GOODS: Automotive accessories, namely, windshield wiper 
blades, window visors, protective films for headlights and tail 
lights, exhaust mufflers, muffler tips, hitch covers, convex blind 
spot mirrors, seat belt covers, gear shift knobs, rearview mirrors, 
air fresheners, key chains, dashboard anti-slip pads and mats, 
windshield washer tablets. Used in CANADA since November 
01, 2012 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément balais d'essuie-glaces, pare-soleil, films protecteurs 
pour phares et feux arrière, silencieux d'échappement, embouts 
de silencieux, couvre-attelage, miroirs convexes pour le point 
mort, housses de ceinture de sécurité, pommeaux de levier de 
vitesses, rétroviseurs, assainisseurs d'air, chaînes porte-clés, 
tapis et coussinets antidérapants pour le tableau de bord, 
comprimés de lave-glace. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,646,079. 2013/10/02. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o: John Friedhoff, Esq., 14th Floor, 
1395 Brickell Ave., Miami, Florida  33131, 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

FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA
The translation provided by the applicant of the words FLOR DE 
CAÑA GRAN RESERVA is flower of the sugarcane grand 
reserve.

GOODS: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE 
CAÑA GRAN RESERVA est « flower of the sugarcane grand 
reserve ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,646,080. 2013/10/02. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o: John Friedhoff, Esq., 14th Floor, 
1395 Brickell Ave., Miami, Florida  33131, 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

The translation provided by the applicant of the words FLOR DE 
CAÑA is flower of the sugarcane.

GOODS: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE 
CAÑA est « flower of the sugarcane ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,646,081. 2013/10/02. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o: John Friedhoff, Esq., 14th Floor, 
1395 Brickell Ave., Miami, Florida  33131, 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

FLOR DE CAÑA AÑEJO CLÁSICO
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The translation provided by the applicant of the words FLOR DE 
CAÑA AÑEJO CLÁSICO is flower of the sugarcane aged classic.

GOODS: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE 
CAÑA AÑEJO CLÁSICO est FLOWER OF THE SUGARCANE 
AGED CLASSIC.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,646,082. 2013/10/02. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o: John Friedhoff, Esq., 14th Floor, 
1395 Brickell Ave., Miami, Florida  33131, 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

FLOR DE CAÑA AÑEJO ORO
The translation provided by the applicant of the word(s) FLOR 
DE CAÑA AÑEJO ORO is flower of the sugarcane aged gold.

GOODS: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE 
CAÑA AÑEJO ORO est « flower of the sugarcane aged gold ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,646,085. 2013/10/02. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., c/o: John Friedhoff, Esq., 14th Floor, 
1395 Brickell Ave., Miami, Florida  33131, 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

FLOR DE CAÑA EXTRA SECO
The translation provided by the applicant of the word(s) FLOR 
DE CAÑA EXTRA SECO is flower of the sugarcane extra dry.

GOODS: Distilled alcoholic beverages namely rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE 
CAÑA EXTRA SECO est FLOWER OF THE SUGARCANE 
EXTRA DRY.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,646,094. 2013/10/02. The Bulk Pro Corporation, 1531 Rosslyn 
road, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since August 2013 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis août 2013 en liaison avec les services.

1,646,114. 2013/11/27. MDF Export Ltd., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmind, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

GOODS: (1) Noodle products, namely instant noodles, dry 
noodles, rice noodles, glass/cellophane noodles, and vermicelli 
noodles. (2) Baked goods, specifically cookies, cakes with or 
withour frosting, bread, and puff pastries. (3) Ethnic food 
products, specially cooking spices from Asia, hotpot and soup 
spices and base, non-carbonated and carbonated beverages 
from Asia, specifically milk, flavoured milk, sparkling water, 
distilled water, flavoured water, fruit and vegetable juices, 
carbonated soda, and diet soda, cooking sauces from Asia, 
namley hot sauce, chili sauce, chili paste, soy sauce, vinegar, 
and cooking paste and snack items such as chips, dried fruit and 
nuts, candy, and crackers from Asia. (4) Beverages, namely fruit 
and vegetable juices, carbonated and non-carbonated water and 
non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juices, 
carbonated and distilled water, milk, flavoured milk, non-dairy 
milk such as almond and soy milk, flavoured milk, soda and diet 
soda, dietary supplement drinks, vitamin enhanced beverages, 
and energy drinks. (5) Dried fruits and vegetables. (6) Dried and 
roasted nuts. (7) Snack items, specially candy, chips, crackers, 
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popcorn, mixed nuts, mixed dry fruit/vegetable and nuts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Nouilles, nommément nouilles instantanées, 
nouilles sèches, nouilles de riz, nouilles à base de farine de 
haricots mungo (translucides) et vermicelles. (2) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, plus précisément biscuits, gâteaux avec 
ou sans glaçage, pain et feuilletés. (3) Produits alimentaires 
étrangers, particulièrement épices venant d'Asie, épices et 
bases de potée et de soupe, boissons gazeuses ou non venant 
d'Asie, plus précisément lait, lait aromatisé, eau gazeuse, eau 
distillée, eau aromatisée, jus de fruits et de légumes, soda et 
soda hypocalorique, sauces pour la cuisine venant d'Asie, 
nommément sauce épicée, sauce chili, pâte de chili, sauce soya, 
vinaigre et pâte pour la cuisine ainsi que grignotines comme des 
croustilles, des fruits secs et des noix, des bonbons et des 
craquelins venant d'Asie. (4) Boissons, nommément jus de fruits 
et de légumes, eau gazeuse ou non et boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits et de légumes, eau gazeuse et distillée, 
lait, lait aromatisé, succédanés de lait comme lait d'amande et 
de soya, lait aromatisé, boissons gazeuses et soda 
hypocalorique, suppléments alimentaires en boisson, boissons 
enrichies de vitamines et boissons énergisantes. (5) Fruits et 
légumes séchés. (6) Noix séchées et rôties. (7) Grignotines, 
particulièrement bonbons, croustilles, craquelins, maïs éclaté, 
noix mélangées, fruits et légumes secs et noix mélangés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,178. 2013/10/02. Metro Logistics Inc., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montréal, QUEBEC H3A 3L6 
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

Metro Retail Supply Chain Solutions 
Inc. / Solutions de chaîne 

d'approvisionnement au détail Metro 
inc.

SERVICES: General storage services, namely, warehouse, 
storage rooms and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, freight transportation, namely by truck, 
rail, boat and air, and customized supply chain solutions, namely 
the provision of logistics services customized to a specific 
customers needs for optimized product flows domestically and 
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics 
services to customers on a contractual basis; customized 
logistics solutions, namely the development of logistics solutions 
to fit specific needs of customers; network modeling namely the 
analysis of customers product sales and sourcing information to 
determine the most appropriate warehousing and transportation 
solutions; logistics engineering analysis; warehouse storage 
services; transportation management services, namely, 
organizing transportation of goods for others; real estate 
solutions, namely, the identification and provision of real estate 
appropriate to meet a customer's logistical requirements; freight 
management services; freight forwarding; customs brokerage 
namely the management of a customer's product across 
customs controlled borders, including administration 
requirements, necessary payments and physical distribution 

services; real estate services; real estate development services; 
consulting on supply chain operations and transportation 
services namely analyze and identify solutions to customers 
product flow needs from point of manufacture to point of sale 
worldwide and transportation via road, rail, sea and air; inventory 
control services; logistics, management and rental services 
related to real estate property. Used in CANADA since at least 
as early as March 07, 2008 on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
entrepôt, locaux d'entreposage et services de location de salles 
d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, 
transport de marchandises, nommément par camion, par train, 
par bateau et par voie aérienne et solutions personnalisées de 
chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de 
logistique personnalisés pour répondre aux besoins particuliers 
de clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle 
nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre 
de services de logistique à des clients sur une base 
contractuelle; solutions logistiques personnalisées, nommément 
élaboration de solution logistiques pour répondre aux besoins 
particuliers de clients; planification par réseau, nommément 
analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage 
et de transport qui leur conviennent le mieux; analyse de 
technologie logistique; services d'entrepôt; services de gestion 
du transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; solutions immobilières, 
nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui 
répondent aux besoins logistiques de clients; services de gestion 
de fret; expédition de fret; courtage en douanes, nommément 
gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris 
gestion des exigences administratives, des paiements 
nécessaires et services de livraison en personne; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de 
conseil portant sur les activités de chaîne d'approvisionnement 
et les services de transport, nommément analyse et 
détermination de solutions aux besoins de clients en matière de 
flux des produits, de la fabrication aux points de vente à l'échelle 
mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; services de contrôle des stocks; logistique, services 
de gestion et de location concernant les propriétés immobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,646,246. 2013/10/03. Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, 
9800 Spittal/Drau, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STRABAG
SERVICES: Construction services, namely, tunnel construction 
services, bridge construction services, dam construction 
services, sewer construction services, harbor construction 
services, hydroelectric and wind power plant construction 
services, laying and construction of pipelines, liquefied natural 
gas facility construction services, road construction services, 
railway track and station construction services, airport, industrial 
and commercial building construction services. Used in 
CANADA since 2005 on services.
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SERVICES: Services de construction, nommément services de 
construction de tunnels, services de construction de ponts, 
services de construction de digues, services de construction 
d'égouts, services de construction de ports, services de 
construction de centrales hydroélectriques et d'éoliennes, pose 
et construction de pipelines, services de construction 
d'installations de production de gaz naturel liquéfié, services de 
construction de routes, services de construction de rails et de 
gares de chemin de fer, services de construction d'aéroports, 
industrielle et commerciale. Employée au CANADA depuis 2005 
en liaison avec les services.

1,646,248. 2013/10/03. TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD., 7-
1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIONOL
GOODS: Pigments for use in the manufacture of food, paint, 
paper, pharmaceuticals, printing ink, plastics, cosmetics, 
beverages, textiles, leathers, electronic products and 
construction materials. Used in CANADA since at least as early 
as December 28, 1976 on goods.

PRODUITS: Pigments pour la fabrication d'aliments, de peinture, 
de papier, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de 
plastique, de cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de 
produits électroniques et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
décembre 1976 en liaison avec les produits.

1,646,255. 2013/10/03. Stem Cells Inventions Corp., 1221 
Brickell Avenue, Suite 900, Miami, Florida 33131, 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: Cosmetics; Body and beauty care cosmetics; 
cosmetics creams; cosmetics preparations; Plant and herb 
extracts sold as components of cosmetics; Skin and body topical 
lotions, creams and oils for cosmetic use; Bath oils for cosmetic 
purposes; Bath powder [cosmetics]; Chemicals sold as 
components of cosmetics; Cosmetic hair dressing preparations; 
Cosmetic masks; Cosmetic milks; Cosmetic oils; Cosmetic pads; 

Cosmetic preparations for the hair and scalp; Cosmetic 
preparations for the care of mouth and teeth; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for skin 
renewal; Cosmetic preparations for eye lashes; Cosmetic 
preparations for bath and shower; Cosmetic preparations for skin 
care; Cosmetic preparations, namely, firming lotions; Cosmetic 
preparations, namely, skin balsams; Cosmetic products in the 
form of aerosols for skincare; Cosmetic skin fresheners; 
Cosmetic soaps; Cosmetic sun-protecting preparations; 
Cosmetic suntan preparations; Cosmetic tanning preparations; 
Eyebrow cosmetics; Make-up powder; Make-up remover; 
medicated cosmetics, namely, skin and body topical lotions, 
creams, oils, masks and milks to prevent or treat aging 
associated skin changes, namely, wrinkles, thinning of skin, 
dryness and discolouration; Plant and herb extracts sold as 
components of medicated cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; cosmétiques pour les soins du corps 
et du visage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques; 
extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de 
cosmétiques; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques 
pour la peau et le corps; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain [cosmétique]; produits chimiques vendus comme 
ingrédients de cosmétiques; produits coiffants; masques; laits 
cosmétiques; huiles cosmétiques; tampons cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; produits 
cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques pour la 
régénération de la peau; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques, 
nommément lotions raffermissantes; produits de beauté, 
nommément baumes pour la peau; cosmétiques, en l'occurrence 
produits de soins de la peau en aérosol; produits rafraîchissants 
pour la peau à usage cosmétique; savons cosmétiques; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques bronzants; cosmétiques à 
sourcils; poudre de maquillage; démaquillant; cosmétiques 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, huiles, masques 
et laits topiques pour la peau et le corps servant à prévenir ou à 
traiter les changements de la peau associés au vieillissement, 
nommément les rides, l'amincissement de la peau, la peau 
sèche et la décoloration de la peau; extraits de plantes et 
d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,501. 2013/10/04. Brilliance Publishing, Inc., 1704 Eaton 
Drive, Grand Haven, Michigan 49417, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GRAND HARBOR
GOODS: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books in the field of fiction 
and non-fiction. (2) Series of fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; fiction and non-fiction books on a variety of 
topics; printed books, namely, a series of fiction and non-fiction 
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books on a variety of topics. (3) Electronic publications, namely, 
downloadable electronic publications in the nature of comic 
books, graphic novels, magazines and periodicals in the field of 
fiction and non-fiction. (4) Comic books; graphic novels. 
SERVICES: (1) Publishing of books; online electronic publishing 
of books; providing information in the field of publishing; 
entertainment services, namely, providing information and 
commentary in the fields of authors, books, literary works and 
recommendations as to the same; publishing of reviews of 
literary works, namely, books, magazines and periodicals; 
providing a web site where users can post ratings, reviews and 
recommendations on literary works, books and printed matter. 
(2) Online electronic publishing of comic books, graphic novels 
and periodicals; entertainment services, namely, providing 
information and commentary in the fields of sequential art, comic 
books, graphic novels and recommendations as to the same; 
publishing of reviews of comic books, graphic novels and 
sequential art; providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on comic books and graphic 
novels; publishing of printed matter, namely, comic books, 
graphic novels, magazines and periodicals. Used in CANADA 
since at least as early as April 09, 2013 on goods (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4) and 
on services (2).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans 
les domaines des oeuvres de fiction et des oeuvres non 
romanesques. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction portant 
sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets. (3) Publications 
électroniques, nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, magazines et périodiques dans les 
domaines des oeuvres de fiction et des oeuvres non 
romanesques. (4) Livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées romanesques. SERVICES: (1) Publication de livres; 
publication électronique en ligne de livres; diffusion d'information 
dans le domaine de l'édition; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information et de commentaires dans les 
domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi 
que recommandations sur ce qui précède; publication de 
critiques d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de 
magazines et de périodiques; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés. 
(2) Publication électronique en ligne de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques et de 
périodiques; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information et des commentaires dans les domaines de l'art 
séquentiel, des livres de bandes dessinées, des bandes 
dessinées romanesques ainsi que des recommandations 
connexes; publication de critiques de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques et d'art 
séquentiel; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant les livres de bandes dessinées et les bandes 
dessinées romanesques; publication d'imprimés, nommément de 
livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, 
de magazines et de périodiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 avril 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi

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

1,646,503. 2013/10/04. Cleophas & Fiebig Technieken B.V., 
Slabbecoornweg 41 a, 4691 RZ Tholen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNUM
GOODS: Electrical cables and transformers, all being parts of 
and fittings for floor heating installations, heating foil, namely foil 
comprising of circuits for heating or electrical conduction made of 
polyester and printed polymers, for use in electric floor heating 
systems, comprising of, cables, electric mats and sensors for 
floor heating systems sold as a unit, parts of and fittings for all 
aforesaid goods; electric floor heating systems, namely, cables, 
electric mats and sensors for floor heating systems sold as a unit 
or parts thereof; heating foil, namely foil comprising of circuits for 
heating or electrical conduction made of Polyester and printed 
polymers; heating installations, namely ceiling panels with an 
integrated heating element made of Polyester and printed 
polymers, to be integrated in a ceiling or to be mounted to a fixed 
ceiling using brackets of metal; parts of and fittings for all 
aforesaid goods. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 04, 1995 under No. 583512 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles et transformateurs électriques, à savoir 
pièces et accessoires pour installations de chauffage par le sol, 
film chauffant, nommément films comprenant des circuits pour le 
chauffage ou la conduction du courant électrique en polyester et 
en polymères imprimés pour systèmes de chauffage électrique 
par le sol, comprenant des câbles, des couvre-planchers et des 
capteurs pour systèmes de chauffage par le sol vendus comme 
un tout, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de chauffage électrique par le sol, 
nommément câbles, couvre-planchers et capteurs pour 
systèmes de chauffage par le sol vendus comme un tout ou 
comme pièces connexes; film chauffant, nommément film 
comprenant des circuits pour le chauffage ou la conduction du 
courant électrique en polyester et en polymères imprimés; 
installations de chauffage, nommément panneaux de plafond 
munis d'un élément chauffant intégré en polyester et en 
polymères imprimés à intégrer à un plafond ou pouvant être 
installés sur un plafond fixe au moyen de supports en métal; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 04 août 1995 
sous le No. 583512 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,646,623. 2013/10/04. Julia Donaldson and Axel Scheffler, A 
Joint Venture, 71 Hillgate Place, London W8 7SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
yellow, brown, green, red, orange and black are claimed as 
features of the mark. The color pink is applied to the witch's face, 
hand and the cat's ears; the star at the end of the wand is yellow; 
the wart on the witch's nose is brown; the brooch is green; the 
witch's shirt is red; orange is the color of the witch's hair and the 
cat's fur; the witch's hat and cape are black; the wand is black 
and white stripe; the lettering of all the words is black; with the 
entire design within a black circle.

GOODS: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs and high 
definition digital discs a l l  featuring animated cartoons; 
audiovisual recordings featuring music, children's stories and 
animation; cameras; cinematographic films; computer software 
concerned with children's education and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video apparatus or 
television receivers; electronic publications, namely, books, 
comics and magazines featuring animated cartoons, animated 
characters, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes recorded on computer media; 
electronic colouring books and posters; electronic greetings 
cards; films; hand-held electronic games software; interactive 
educational games for use with video apparatus or television 
receivers; interactive entertainment game software for use with 
computers; interactive video game software; mouse pads; pre-
recorded media, namely, video tapes and cassettes, compact 
discs (CDs), audio cassette tapes, digital versatile discs (DVDs), 
video game cartridges and computer discs all featuring children's 
entertainment, animated cartoons, children's stories and 
educational games, competitions and quizzes; pre-recorded 
compact interactive discs featuring animated cartoons, children's 
stories and educational games, competitions and quizzes; 
protective helmets for sports; sunglasses and spectacle frames; 
water wings, pool rings. (2) Books; comics; magazines; activity 

books; address books; albums for photographs; autograph 
books; stationery binders; book markers; calendars; cartoon 
strips; cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and 
crayons; colouring books; decalcomanias; diaries; document files
and boxes for stationery and papers; drawing books, pads, pens 
and pen sets; easels; embroidery, sewing and knitting patterns; 
folders for stationery and papers; glue for arts and crafts, fabric 
glue, glue for stationery and household purposes; greeting cards; 
ink; modelling clay; newsletters; note books and pads; party 
invitations; pencil sharpeners; pens, paint boxes, paintbrushes, 
pastels, crayons, pencils; post cards; printed pictures and 
posters; printed publications, namely, books, comics and 
magazines in the field of animated cartoons, children's stories 
and educational games, competitions and quizzes; printed 
matter namely, height charts, pictures and posters; rubber 
erasers; rulers; scrap books; stationery, namely, pens, pencils, 
writing paper, envelopes, paper weights, rulers, erasers, book 
markers, boxes for pens, folders, writing pads, notepads, labels; 
stencils; stickers and iron-on transfers; tablecloths, paper mats, 
napkins of paper; trading cards; wrapping paper; writing pads 
and paper; modelling compound and apparatus to work with said 
modelling compound, namely, moulds, sold as a unit; 
blackboards; book ends; paper party goods, namely, pads of 
party invitations, paper party bags, party game books, party 
stationery; signs; modelling compound. (3) Games, namely, 
actions skill games, arcade games, electronic educational game 
machines for children, LCD game machines; action figures; 
action figure accessories; bubble-making wand and solution 
sets; party balloons; balls for games; battery-operated action 
toys; board games; building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; clothes for dolls or 
soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; gymnastic and 
sporting articles, namely, balance beams, exercise benches,
balls and rings for gymnastics, rackets for racket games; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; 
kites; manipulative puzzles; face masks; mobiles (toys); model 
vehicles; craft sets; novelties for parties; party favours in the 
nature of small toys; playing cards; plush toys; puppets; puzzles; 
ride-on toys; sandboxes; playground slides, children's inflatable 
swimming pools, bath toys, pool toys, water squirting toys; 
skateboards, ice skates, snow skis, flying discs, hockey sticks, 
snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy figures; toy bake 
ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy tools, toy tool 
belts, toy hard hats; toy vehicles; tricycles (playthings); paper 
party hats; hand-held units for playing electronic game. (4) 
Clothing, namely, aprons, bandanas, bath robes, bathing suits, 
bathing trunks, belts, bibs, namely, cloth bibs, children's and 
infant's cloth eating bibs, coats, adult and children's clothing, 
namely fancy dress costumes and masquerade costumes, 
namely, character costumes, dressing gowns, dresses, gloves, 
jackets, jerseys, jumpers, leggings, money belts, neckties, pants, 
pyjamas, overcoats, scarves, shawls, shirts, socks, tee shirts, 
shorts, sweaters, skirts, tights, trousers, underwear, painting 
smocks and cloth painting bibs; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear; headgear, namely, ear muffs, visors, caps 
and hats. SERVICES: Entertainment, namely, amusement 
arcade services, amusement parks and presentation of live 
musical concerts and productions, theatrical performances and 
magic shows; entertainment in the nature of films and on-going 
television programs in the field of animated cartoons, children's 
stories and educational games, competitions and quizzes; 
entertainment services, namely, on-line interactive children's 
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stories, providing on-line computer games, competitions and 
quizzes in the field of entertainment, education, culture, sports 
and general knowledge; education services, namely, providing 
both on-line and hands-on children's education by means of a 
series of television programs and on-line non-downloadable 
animated cartoons, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes all in the field of education; organizing 
community sporting and cultural activities; electronic games 
services provided by means of the Internet; the provision of on-
line electronic publications in the nature of books, comics and 
magazines featuring animated cartoons, children's stories and
educational games, competitions and quizzes; book publishing; 
children's entertainment and education services, namely, 
presentation of live musical concerts and productions, theatrical 
performances and magic shows and ongoing television animated 
cartoon shows; electronic games services provided by means of 
the Internet; publishing of electronic publication namely, 
publication of electronic text and graphic publications of others 
featuring animated cartoons, children's stories and educational 
game, competitions and quizzes; fan clubs; film production; live 
performances and personal appearances by a costumed 
character; organization of competitions namely, competitions 
featuring puzzles and quizzes; provision of online information 
relating to entertainment and/or education; radio programme 
production; entertainment in the nature of presentation of live 
stage shows performances; television programme production. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on goods (2); 
August 06, 2013 on goods (1); October 01, 2013 on goods (3), 
(4) and on services. Used in OHIM (EU) on goods (1), (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 18, 2012 under No. 
010361335 on goods (1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le jaune, le brun, le vert, le rouge, 
l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. Le rose est appliqué au visage et aux mains de la 
sorcière ainsi qu'aux oreilles du chat; l'étoile au bout de la 
baguette est jaune; la verrue sur le nez de la sorcière est brune; 
la broche est verte; le chandail de la sorcière est rouge; les 
cheveux de la sorcière sont orange, tout comme la fourrure du 
chat; le chapeau et la cape de la sorcière sont noirs; la baguette 
est noire et blanche; les lettres de tous les mots sont noires; le 
dessin figure dans un cercle noir.

PRODUITS: (1) Supports numériques, nommément cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition préenregistrés présentant 
tous des dessins animés; enregistrements audiovisuels de 
musique, d'histoires pour enfants et d'oeuvres d'animation; 
appareils photo et caméras; films; logiciel ayant trait à 
l'éducation et au divertissement des enfants; jeux informatiques 
pour utilisation avec des appareils vidéo ou des téléviseurs; 
publications électroniques, nommément livres, livres de bandes 
dessinées et magazines présentant des dessins animés, des 
personnages animés, des histoires et des jeux éducatifs pour 
enfants, des concours et des jeux-questionnaires, enregistrées 
sur supports informatiques; livres et affiches électroniques à 
colorier; cartes de souhaits électroniques; films; jeux 
électroniques de poche (logiciels); jeux éducatifs interactifs pour 
utilisation avec des appareils vidéo ou des téléviseurs; logiciels 
de jeux de divertissement interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs; logiciels de jeux vidéo interactifs; tapis de souris; 

supports préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
compacts (CD), cassettes audio, disques numériques universels 
(DVD), cartouches de jeux vidéo et disques informatiques 
présentant tous du divertissement pour enfants, des dessins 
animés, des histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des 
concours et des jeux-questionnaires; disques compacts 
interactifs préenregistrés présentant des dessins animés, des 
histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des concours et des 
jeux-questionnaires; casques de sport; montures de lunettes de 
soleil et de lunettes; flotteurs et bouées de natation. (2) Livres; 
livres de bandes dessinées; magazines; livres d'activités; 
carnets d'adresses; albums photos; carnets d'autographes; 
reliures; signets; calendriers; bandes dessinées; étuis, 
contenants et supports pour stylos, crayons, pastels et crayons à 
dessiner; livres à colorier; décalcomanies; agendas; chemises et 
boîtes de classement pour articles de papeterie et documents; 
cahiers à dessin, blocs-notes, stylos et ensembles de stylos; 
chevalets; patrons de broderie, de couture et de tricot; chemises 
de classement pour articles de papeterie et documents; colle 
pour l'artisanat, colle à tissu, colle pour le bureau ou la maison; 
cartes de souhaits; encre; pâte à modeler; bulletins 
d'information; cahiers et blocs-notes; cartes d'invitation; taille-
crayons; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels, crayons à 
dessiner, crayons; cartes postales; photographies et affiches 
imprimées; publications imprimées, nommément livres, livres de 
bandes dessinées et magazines dans les domaines des dessins 
animés, des histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des 
concours et des jeux-questionnaires; imprimés, nommément 
tableaux de grandeur, images et affiches; gommes à effacer en 
caoutchouc; règles; scrapbooks; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
presse-papiers, règles, gommes à effacer, signets, boîtes pour 
stylos, chemises de classement, blocs-correspondance, blocs-
notes, étiquettes; pochoirs; autocollants et appliques au fer; 
nappes, napperons en papier, serviettes de table en papier; 
cartes à collectionner; papier d'emballage; blocs et papier 
d'écriture; pâte à modeler et instruments pour travailler la pâte à 
modeler, nommément moules, vendus comme un tout; tableaux 
noirs; serre-livres; articles de fête en papier, nommément blocs 
d'invitations pour fêtes, sacs surprises en papier, livres de jeux 
pour fêtes, articles de papeterie pour fêtes; pancartes; pâte à 
modeler. (3) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, appareils 
de jeu ACL; figurines d'action; accessoires pour figurines 
d'action; nécessaires à bulles de savon; ballons de fête; balles et 
ballons de jeu; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; blocs de construction; jeux de construction; jeux de 
cartes; ornements et décorations d'arbre de Noël; vêtements 
pour poupées ou jouets souples; accessoires de poupée; 
poupées; landaus pour poupées; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres, bancs d'exercice, balles et anneaux 
de gymnastique, raquettes pour jeux de raquette; marionnettes à 
gaine; hochets pour bébés; jouets de berceau mobiles; casse-
tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; masques; mobiles 
(jouets); modèles réduits de véhicules; ensembles d'artisanat; 
articles de fantaisie pour fêtes; cotillons, à savoir petits jouets; 
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; 
jouets à enfourcher; bacs à sable; glissoires de terrain de jeu, 
piscines gonflables pour enfants, jouets de bain, jouets pour la 
piscine, jouets arroseurs à presser; planches à roulettes, patins 
à glace, skis, disques volants, bâtons de hockey, luges; savon à 
bulles; personnages sculptés en matière souple; ustensiles de 
cuisine jouets; tirelires; batterie de cuisine jouet; figurines jouets; 
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outils jouets, ceintures à outils jouets, casques de sécurité 
jouets; véhicules jouets; tricycles (articles de jeu); chapeaux de 
fête en papier; appareils de jeux électroniques de poche. (4) 
Vêtements, nommément tabliers, bandanas, sorties de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, ceintures, dossards, 
nommément dossards en tissu, bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons, manteaux, vêtements pour adultes et enfants, 
nommément costumes habillés de fantaisie et costumes de 
mascarade, nommément costumes de personnages, robes de 
chambre, robes, gants, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-
collants, ceintures porte-monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, 
pardessus, foulards, châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, 
shorts, chandails, jupes, collants, pantalons, sous-vêtements, 
sarraus de peinture et salopettes de peinture en tissu; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-
chefs, nommément cache-oreilles, visières, casquettes et 
chapeaux. SERVICES: Divertissement, nommément services de 
salle de jeux électroniques, parcs d'attractions et présentation de 
concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; 
divertissement, à savoir films et émissions de télévision 
continues dans les domaines des dessins animés, des histoires 
et des jeux éducatifs pour enfants, des concours et des jeux-
questionnaires; services de divertissement, nommément 
histoires interactives en ligne pour enfants, offre de jeux 
informatiques, de concours et de jeux-questionnaires en ligne 
dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la 
culture, du sport et des connaissances générales; services 
éducatifs, nommément offre d'éducation pour les enfants, en 
ligne et en direct, par une série d'émissions télévisées et des 
dessins animés non téléchargeables en ligne, des histoires et 
des jeux éducatifs pour enfants, des concours et des jeux-
questionnaires, tous dans le domaine de l'éducation; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de livres, de livres 
de bandes dessinées et de magazines présentant des dessins 
animés, des histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des 
concours et des jeux-questionnaires; édition de livres; services 
de divertissement et d'éducation pour enfants, nommément 
présentation de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles 
de magie, et série télévisée de dessins animés; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; édition de publications 
électroniques, nommément édition de textes et de publications 
visuelles de tiers en format électronique présentant des dessins 
animés, des histoires et des jeux éducatifs pour enfants, des 
concours et des jeux-questionnaires; clubs d'admirateurs; 
production de films; représentations devant public et présence 
de personnages costumés; organisation de concours, 
nommément de concours comprenant des casse-tête et des 
jeux-questionnaires; diffusion d'information en ligne ayant trait au 
divertissement et/ou à l'éducation; production d'émissions de 
radio; divertissement, à savoir présentation de spectacles; 
production d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits 
(2); 06 août 2013 en liaison avec les produits (1); 01 octobre 
2013 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2012 
sous le No. 010361335 en liaison avec les produits (1), (2), (3).

1,646,637. 2013/10/04. Numero Ocho Limited, 28 Maiden Lane, 
London, WC2E 7JS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TEQUILA OCHO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
OCHO is EIGHT.

GOODS: Tequila. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 25, 2013 under 
No. 11813425 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger OCHO 
est EIGHT.

PRODUITS: Téquila. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 11813425 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,647. 2013/10/07. 1507342 ONTARIO INC., 569 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

2CATS COCKTAIL LOUNGE
THE RIGHT TO THE EXCLUSIVE USE OF THE WORDS 
COCKTAIL AND LOUNGE IS DISCLAIMED APART FROM THE 
TRADEMARK.

GOODS: Branded merchandise namely, ornamental buttons, t-
shirts and hats. SERVICES: Bar services namely the provision of 
alcoholic and non-alcoholic beverages. Used in CANADA since 
November 17, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

PRODUITS: Marchandises de marque, nommément macarons 
décoratifs, tee-shirts et chapeaux. SERVICES: Services de bar, 
nommément offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2002 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,646,669. 2013/10/07. Yue Xu, 11893 72Ave., Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4E 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Sports clothing. Used in CANADA since as early as 
October 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,646,693. 2013/10/07. PORTER INTERNATIONAL CO., LTD., 
1F., No. 278, Sec. 4, Chung Ching Road, Daya Dist., Taichung 
City, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Advertising the wares and services of others 
through all public communication means, on-line advertising the 
wares and services of others on computer communications 
networks, promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; direct mail advertising of the wares and services of 
others; shop window display arrangement services; retail stores 
and on-line retail stores services featuring leather goods, 
handbags and all manner of bags, clothings, footwear, headgear, 
jewellery, watches, glasses, cosmetics, perfumes, and colognes; 

business management; business administration. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, publicité en ligne 
de produits et de services de tiers sur des réseaux de 
communication informatiques, promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; publipostage des produits et des services 
de tiers; services d'aménagement de vitrines de magasins; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes 
sortes d'autres sacs, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de bijoux, de montres, de verres, de cosmétiques, 
de parfums et d'eaux de Cologne; gestion des affaires; 
administration des affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,695. 2013/10/07. PORTER INTERNATIONAL CO., LTD., 
1F., No. 278, Sec. 4, Chung Ching Road, Daya Dist., Taichung 
City, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Spectacle lenses, spectacle frames, spectacle holders, 
chains for spectacles, eyeglasses, CD players, DVD players, 
mp3 players, digital audiotape players, audio tape recorders, 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
audio amplifiers, audio speakers, digital cameras, intelligent 
videodisc players, blank floppy discs, blank hard discs, 
calculators, computers, cases for spectacles, sunglasses, sports 
goggles, optical goods, spectacles, binoculars, cases for 
binoculars, telescopes, protective helmets for sports, riding 
helmets, USB keys, electronic organisers, game software, mice 
(data processing equipment), mouse pads, temperature sensors, 
rulers (measuring instruments), directional compasses, 
magnifying glasses (optics), dog whistles, portable telephones; 
precious metals and their alloys, precious stones, jewellery, 
necklaces, chokers, bracelets, rings, earrings, pendants, 
brooches, badges (jewellery), cuff-links, medals, medallions, 
charms, tie clips, tie pins, chains (jewellery), boxes of precious 
metal, jewellery boxes, watch cases (not of precious metal), 
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jewellery and watch cases (not of precious metal), watches and 
parts therefor, chronographs (watches), chronometers, 
wristwatches, clocks, small clocks, straps for wristwatches, 
clasps for watches, dials for watches, watch cases, watch
chains, movements for clocks and watches, cases for clock- and 
watchmaking, jewellery cases, cases for watches (presentation), 
novelty keyrings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de lunettes, montures de lunettes, porte-
lunettes, chaînes pour lunettes, lunettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo intelligents, disquettes 
vierges, disques durs vierges, calculatrices, ordinateurs, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, articles de 
lunetterie, lunettes, jumelles, étuis à jumelles, télescopes, 
casques de sport, bombes d'équitation, clés USB, agendas 
électroniques, logiciels de jeux, souris (matériel de traitement de 
données), tapis de souris, sondes de température, règles 
(instruments de mesure), boussoles, loupes (instruments 
optiques), sifflets pour chiens, téléphones portatifs; métaux 
précieux et leurs alliages, pierres précieuses, bijoux, colliers, 
ras-de-cou, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
broches, insignes (bijoux), boutons de manchette, médailles, 
médaillons, breloques, épingles à cravate, pinces de cravate, 
chaînes (bijoux), boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux, 
boîtiers de montre (autres qu'en métal précieux), coffrets à 
bijoux et boîtiers de montre (autres qu'en métal précieux), 
montres et pièces connexes, chronographes (montres), 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, pendulettes, 
bracelets de montre, fermoirs de montre, cadrans de montre, 
boîtiers de montre, chaînes de montre, mouvements 
d'horlogerie, boîtiers d'horlogerie, coffrets à bijoux, écrins pour 
l'horlogerie, anneaux porte-clés de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,764. 2013/10/07. Harry Rosen Inc., 77 Bloor Street West, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

The consent of HARRY ROSEN has been added to file.

SERVICES: Operation of a retail customer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de HARRY ROSEN a été ajouté au dossier.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle au détail. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,646,766. 2013/10/07. Harry Rosen Inc., 77 Bloor Street West, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

The consent of HARRY ROSEN has been added to file.

GOODS: Clothing, footwear and accessories, namely, suits, 
sport jackets, blazers, tuxedos, dress pants, casual pants, 
overcoats, trench coats and raincoats, bomber length, three-
quarter length and other lengths of jackets made of cottons, 
other natural fibres, or synthetics, bomber length, three-quarter 
length and other lengths of jackets made of leather, suede and 
other animal hides and skins, casual coats, dress shirts, formal 
shirts, sport shirts, ties, long and short sleeve knitwear namely 
polo neck knits, mock neck, turtleneck, crewneck and vee-neck 
knit sweaters and sweaters in cotton, wool and other natural and 
synthetic fibres, sweaters, sweat tops, sweat pants and vests 
designed for active casual wear and sports activity, sweat suits, 
vests, shorts, jewelry, hosiery, scarves, gloves, belts, pocket 
squares, handkerchiefs, accessory items to wear primarily with 
tuxedos, namely cummerbunds, formal bow ties, formal vests, 
formal suspenders, formal jewellery, namely stud and cuff link 
sets, umbrellas, shoes, boots, overshoes, underwear, key 
chains, wallets, card holders, diaries, brief cases, portfolios, hats, 
robes and pajamas. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear 
and accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement de HARRY ROSEN a été ajouté au dossier.

PRODUITS: Vêtements, articles chaussants et accessoires, 
nommément costumes, vestes sport, blazers, smokings, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pardessus, trench-coats 
et imperméables, blousons d'aviateur, blousons trois-quarts et 
autres longueurs de blousons en coton, en d'autres fibres 
naturelles, ou en matières synthétiques, blousons d'aviateur, 
blousons trois-quarts et autres longueurs de blousons en cuir, en 
suède et en d'autres cuirs bruts et peaux d'animaux, manteaux 
tout-aller, chemises de soirée, chemises habillées, chemises 
sport, cravates, tricots à manches longues et à manches 
courtes, nommément tricots à col polo, chandails de tricot à faux 
col, à col roulé, ras du cou et à encolure en V et chandails en 
coton, en laine et autres fibres naturelles et synthétiques, 
chandails, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
gilets conçus pour les activités quotidiennes et les activités 
sportives, ensembles d'entraînement, gilets, shorts, bijoux, 
bonneterie, foulards, gants, ceintures, pochettes, mouchoirs, 
accessoires pour porter principalement avec des smokings, 
nommément ceintures de smoking, noeuds papillon habillés, 
gilets habillés, bretelles habillées, bijoux habillés, nommément 
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ensembles de boutons de faux col et de boutons de manchette, 
parapluies, chaussures, bottes, couvre-chaussures, sous-
vêtements, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-cartes, 
agendas, mallettes, porte-documents, chapeaux, peignoirs et 
pyjamas. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de 
chaussures et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,767. 2013/10/07. Harry Rosen Inc., 77 Bloor Street West, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

THE OUTLET HARRY ROSEN
The consent of HARRY ROSEN has been added to file.

GOODS: Clothing, footwear and accessories, namely, suits, 
sport jackets, blazers, tuxedos, dress pants, casual pants, 
overcoats, trench coats and raincoats, bomber length, three-
quarter length and other lengths of jackets made of cottons, 
other natural fibres, or synthetics, bomber length, three-quarter 
length and other lengths of jackets made of leather, suede and 
other animal hides and skins, casual coats, dress shirts, formal 
shirts, sport shirts, ties, long and short sleeve knitwear namely
polo neck knits, mock neck, turtleneck, crewneck and vee-neck 
knit sweaters and sweaters in cotton, wool and other natural and 
synthetic fibres, sweaters, sweat tops, sweat pants and vests 
designed for active casual wear and sports activity, sweat suits, 
vests, shorts, jewelry, hosiery, scarves, gloves, belts, pocket 
squares, handkerchiefs, accessory items to wear primarily with 
tuxedos, namely cummerbunds, formal bow ties, formal vests, 
formal suspenders, formal jewellery, namely stud and cuff link 
sets, umbrellas, shoes, boots, overshoes, underwear, key 
chains, wallets, card holders, diaries, brief cases, portfolios, hats, 
robes and pajamas. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear 
and accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Le consentement de HARRY ROSEN a été ajouté au dossier.

PRODUITS: Vêtements, articles chaussants et accessoires, 
nommément costumes, vestes sport, blazers, smokings, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pardessus, trench-coats 
et imperméables, blousons d'aviateur, blousons trois-quarts et 
autres longueurs de blousons en coton, en d'autres fibres 
naturelles, ou en matières synthétiques, blousons d'aviateur, 
blousons trois-quarts et autres longueurs de blousons en cuir, en 
suède et en d'autres cuirs bruts et peaux d'animaux, manteaux 
tout-aller, chemises de soirée, chemises habillées, chemises 
sport, cravates, tricots à manches longues et à manches 
courtes, nommément tricots à col polo, chandails de tricot à faux 
col, à col roulé, ras du cou et à encolure en V et chandails en 
coton, en laine et autres fibres naturelles et synthétiques, 
chandails, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
gilets conçus pour les activités quotidiennes et les activités 
sportives, ensembles d'entraînement, gilets, shorts, bijoux, 
bonneterie, foulards, gants, ceintures, pochettes, mouchoirs, 
accessoires pour porter principalement avec des smokings, 
nommément ceintures de smoking, noeuds papillon habillés, 
gilets habillés, bretelles habillées, bijoux habillés, nommément 

ensembles de boutons de faux col et de boutons de manchette, 
parapluies, chaussures, bottes, couvre-chaussures, sous-
vêtements, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-cartes, 
agendas, mallettes, porte-documents, chapeaux, peignoirs et 
pyjamas. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de 
chaussures et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,936. 2013/10/08. COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE LECHE DOS PINOS R.L., Costa Rica, El Coyol de Alajuela, 
Del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria, 5 kilometros al 
Oeste, Contiguo a Zona Franca Bes., COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TASTE IT! COSTA RICA DOS PINOS
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
Dos Pinos is Two Pines.

GOODS: (1) Milk, milk products, milk beverages (milk 
predominating), cheese, cream [dairy products], whipped cream, 
buttercream, margarine, marmalade, yogurt, yogurt beverages, 
butter. (2) Chocolate beverages with milk, coffee beverages with 
milk, ice cream, frozen yoghurt, iced tea [confectionery ices], tea, 
tea-based beverages. (3) Non-alcoholic beverages, namely, fruit 
juices, nectars, ready to drink coffee, yogurt drinks, drinking 
water, fruit flavored drinks, iced tea, flavored milk; non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages; fruit juices; 
fruit nectars. (4) Powdered milk, sour cream, puddings. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Dos Pinos » est « Two Pines ».

PRODUITS: (1) Lait, produits laitiers, boissons lactées (surtout 
faites de lait), fromage, crème [produits laitiers], crème fouettée, 
crème au beurre, margarine, marmelade, yogourt, boissons au 
yogourt, beurre. (2) Boissons au chocolat contenant du lait, 
boissons au café contenant du lait, crème glacée, yogourt glacé, 
thé glacé [glaces de confiserie], thé, boissons à base de thé. (3) 
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars, 
café prêt à boire, boissons au yogourt, eau potable, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, lait aromatisé; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de fruits; 
nectars de fruits. (4) Lait en poudre, crème sure, crèmes-
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,980. 2013/10/08. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATRABOND
GOODS: Adhesives for the commercial, industrial and consumer 
packaging industry. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3001472 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Adhésifs pour les industries de l'emballage 
commercial, de l'emballage industriel et de l'emballage de 
produits de consommation. Date de priorité de production: 10 
avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3001472 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,987. 2013/10/08. MAVI DEVELOPMENTS INC., Suite 
503, 491 Eglinton Ave West, Toronto, ONTARIO M5N 1A8 
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: Management and financial services, in the field of 
a l l  aspects of management and financing of residential, 
commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments; financing through the provision of funds to others, 
rental, leasing, and acquisition and sale of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments; development, designing, planning, construction 
and maintenance of residential, commercial and industrial 
properties and real estate projects and developments; 
development, designing, planning and maintenance of urban 
agriculture projects, namely, planting, cultivating and harvesting 
food in community gardens; providing marketing strategies for 
others; the promotion and marketing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments designed, planned, constructed or maintained by 
others by means of social media; the promotion and marketing of 
urban agriculture projects, namely, planting, cultivating and 
harvesting food in community and rooftop gardens designed, 
planned or maintained by others by means of social media. the 
designing, planning and production of sales presentations and 
marketing themes in the field of the sale, management and 
marketing of residential, commercial and industrial properties 
and real estate projects and developments, and urban 
agriculture projects, namely, planting, cultivating and harvesting 
food in community gardens; the provision of architectural, 
management, development, sales and marketing consultation 
services to construction industries and residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et financiers concernant tous 
les aspects de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers; financement par l'octroi de 
fonds à des tiers, location, location à bail, acquisition et vente de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
de projets et d'aménagements immobiliers; promotion, 
conception, planification, construction et entretien de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers; promotion, conception, 
planification et entretien de projets d'agriculture urbaine, 
nommément de la plantation, de la culture et de la récolte 
d'aliments dans des jardins collectifs; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion et marketing de propriétés 

résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers conçus, planifiés, construits ou 
entretenus par des tiers au moyen des médias sociaux; 
promotion et marketing de projets d'agriculture urbaine, 
nommément de la plantation, de la culture et de la récolte 
d'aliments dans des jardins collectifs et en terrasse conçus, 
planifiés ou entretenus par des tiers au moyen des médias 
sociaux. Conception, planification et production de présentations 
de vente ainsi que de thèmes de marketing dans les domaines 
de la vente, de la gestion et du marketing de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et 
d'aménagements immobiliers ainsi que de projets d'agriculture 
urbaine, nommément de la plantation, de la culture et de la 
récolte d'aliments dans des jardins collectifs; offre de services de 
consultation en architecture, en gestion, en promotion, en vente 
et en marketing à l'industrie de la construction ainsi que pour les 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et les 
projets et aménagements immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,109. 2013/10/09. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, PO Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SEMER POUR L'AVENIR
GOODS: Processed cereal-derived food product to be used as a 
breakfast cereal, snack food, or ingredient for making food; 
ready-to-eat cereal; cereal-based snack foods; grain based 
snack foods; breakfast cereals; processed cereals. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires à base de céréales 
transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, grignotines 
ou ingrédients pour cuisiner; céréales prêtes-à-manger; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
céréales de déjeuner; céréales transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,222. 2013/10/09. Brooksburnett Investments Ltd., Sofias 
Tsirou, 9 Toulla, Court 3, 2nd Floor, Flat Office 22, CY-3021 
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Clothing, namely stockings, tights and knitted 
underwear. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
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OHIM (EU) on September 19, 2000 under No. 789016 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément bas, collants et sous-
vêtements tricotés. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 septembre 
2000 sous le No. 789016 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,239. 2013/10/10. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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

WOODFORD RESERVE
GOODS: Flavoring syrups to add to beverages. Priority Filing 
Date: September 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/073,206 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sirops aromatisants à ajouter aux boissons. Date
de priorité de production: 24 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/073,206 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,240. 2013/10/10. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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

WOODFORD RESERVE
GOODS: (1) Bitters. (2) Alcoholic bitters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,422,934 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Amers. (2) Amers alcoolisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2013 sous le No. 4,422,934 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,647,262. 2013/10/10. Jayland Commodities Canada Ltd., 
#312-6279 Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

JAYLAND
SERVICES: Providing information about Chinese markets to 
Canadian manufacturers and exporters. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les marchés chinois aux 
fabricants et aux exportateurs canadiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,647,264. 2013/10/10. Jayland Commodities Canada Ltd., 
#312-6279 Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
2K7 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 word 
JAYLAND is white; the truck is in red, black, white, grey and 
silver; the eggplant is in purple with the stem in green; the 
cabbage is in green and yellow; the artichoke is in green and 
violet; the corn is in orange with the leaves in yellow; the pepper 
is in orange with the stem in green, the tomatoes are in red with 
the stems in green, the wheat stalks are in brown and yellow.

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

SERVICES: Providing information about Chinese markets to 
Canadian manufacturers and exporters. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JAYLAND est blanc; le camion est rouge, 
noir, blanc, gris et argent; l'aubergine est violette, et sa tige est 
verte; le chou est vert et jaune; l'artichaut est vert et mauve; le 
maïs est orange avec des feuilles jaunes; le poivron est orange, 
et sa tige est verte, les tomates sont rouges, et leur tige est 
verte, la gerbe de blé est brune et jaune.

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

SERVICES: Diffusion d'information sur les marchés chinois aux 
fabricants et aux exportateurs canadiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.
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1,647,271. 2013/10/10. Jayland Commodities Canada Ltd., 
#312-6279 Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
2K7 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 
blue, red, black and white are claimed as a feature of the mark.  
The triangle is in blue with a border in black and white, bearing 
the word JAYLAND in red letters outlined in black and a plane in 
red outlined in black.

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

SERVICES: Providing information about Chinese markets to 
Canadian manufacturers and exporters. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le triangle 
est bleu avec un contour noir et blanc et comporte le mot 
JAYLAND en rouge avec un contour noir ainsi qu'un avion rouge 
avec un contour noir.

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

SERVICES: Diffusion d'information sur les marchés chinois aux 
fabricants et aux exportateurs canadiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,647,435. 2013/10/11. 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

BLACK MOON
GOODS: Pastry and confectionery goods, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; pastries, cookies, madeleines, sponge cakes with 
fruit filling and chocolate. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11781325 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 23, 2013 under 
No. 11781325 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de pâtisserie et de confiserie, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; pâtisseries, biscuits, madeleines, gâteaux 
éponges avec garniture aux fruits et chocolat. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11781325 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2013 
sous le No. 11781325 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,554. 2013/10/15. Bryce Geoffrey, 1706-1228 Marinaside 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 4360, AVENUE DE HAMPTON, 
MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

Cuina d'Art
CUINA D'ART is an expression in Catalan language, which 
translates into the English language as ART CUISINE, as 
provided by Applicant.

GOODS: Ready meals and pre-cooked meals consisting of food 
recipes containing mainly fish, seafood, meat, poultry, rice and 
vegetables, chilled or frozen, comprising paella, risotto, fish 
croquettes, seafood croquettes and vegetable croquettes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
catalane CUINA D'ART est ART CUISINE.

PRODUITS: Plats préparés et plats précuits selon des recettes 
essentiellement composés de poissons, de fruits de mer, de 
viande, de volaille, de riz et de légumes, réfrigérés ou congelés, 
à savoir paella, risotto, croquettes de poisson, croquettes de 
fruits de mer et croquettes de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,555. 2013/10/15. Bryce Geoffrey, 1706-1228 Marinaside 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 4360, AVENUE DE HAMPTON, 
MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

Cocina de Arte
COCINA DE ARTE is an expression in Spanish language, which 
translates into the English language as ART CUISINE, as 
provided by Applicant.

GOODS: Ready meals and pre-cooked meals consisting of food 
recipes containing mainly fish, seafood, meat, poultry, rice and 
vegetables, chilled or frozen, comprising paella, risotto, fish 
croquettes, seafood croquettes and vegetable croquettes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COCINA DE ARTE, 
une expression de langue espagnole, est ART CUISINE.

PRODUITS: Plats préparés et plats précuits selon des recettes 
essentiellement composés de poissons, de fruits de mer, de 
viande, de volaille, de riz et de légumes, réfrigérés ou congelés, 
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à savoir paella, risotto, croquettes de poisson, croquettes de 
fruits de mer et croquettes de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,569. 2013/10/11. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, 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

CHUTE
GOODS: water bottles, sold empty; plastic water bottles, sold 
empty; reusable plastic water bottles, sold empty; sports bottles, 
sold empty. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/922,585 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bouteilles d'eau, vendues vides; bouteilles d'eau en 
plastique, vendues vides; bouteilles d'eau en plastique 
réutilisables, vendues vides; gourdes de sport, vendues vides. 
Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/922,585 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,721. 2013/10/15. Off The Walls Specialty Cleaning 
Products Inc., 754 Francis Road, Burlington, ONTARIO L7T 4A3

Total-Grip
GOODS: Anti-slip floor finishing preparation. Used in CANADA 
since March 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de finition de planchers antidérapants. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits.

1,647,801. 2013/10/15. Bryce Geoffrey, 1706-1228 Marinaside 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 4360, AVENUE DE HAMPTON, 
MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

MAHESO is a coined word consisting of the first two letters of 
the Spanish family names MARTINEZ, HERNANDEZ and 
SOLER. Thus MAHESO COCINA DE ARTE is an expression in 
Spanish language, which translates into the English language as 
MAHESO ART CUISINE, as provided by Applicant.

GOODS: Ready meals and pre-cooked meals consisting of food 
recipes containing mainly fish, seafood, meat, poultry, rice and 
vegetables, chilled or frozen, comprising paella, risotto, fish 
croquettes, seafood croquettes and vegetable croquettes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

MAHESO est un mot inventé composé des deux premières 
lettres des noms hispaniques MARTINEZ, HERNANDEZ et 
SOLER. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
l'expression en langue espagnole MAHESO COCINA DE ARTE 
est MAHESO ART CUISINE.

PRODUITS: Plats préparés et plats précuits selon des recettes 
essentiellement composés de poissons, de fruits de mer, de 
viande, de volaille, de riz et de légumes, réfrigérés ou congelés, 
à savoir paella, risotto, croquettes de poisson, croquettes de 
fruits de mer et croquettes de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,802. 2013/10/15. Bryce Geoffrey, 1706-1228 Marinaside 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL B. BÉLANGER, 4360, AVENUE DE HAMPTON, 
MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

MAHESO is a coined word consisting of the first two letters of 
the Spanish family names MARTINEZ, HERNANDEZ and 
SOLER. Thus MAHESO CUINA D'ART is an expression in 
Catalan language, which translates into the English language as 
MAHESO ART CUISINE, as provided by Applicant.

GOODS: Ready meals and pre-cooked meals consisting of food 
recipes containing mainly fish, seafood, meat, poultry, rice and 
vegetables, chilled or frozen, comprising paella, risotto, fish 
croquettes, seafood croquettes and vegetable croquettes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

MAHESO est un mot inventé constitué des deux premières 
lettres des noms de famille espagnols MARTINEZ, 
HERNANDEZ et SOLER. Par conséquent, selon le requérant, la 
traduction anglaise de MAHESO CUINA D'ART, une expression 
de langue catalane, est MAHESO ART CUISINE.

PRODUITS: Plats préparés et plats précuits selon des recettes 
essentiellement composés de poissons, de fruits de mer, de 
viande, de volaille, de riz et de légumes, réfrigérés ou congelés, 
à savoir paella, risotto, croquettes de poisson, croquettes de 
fruits de mer et croquettes de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,881. 2013/10/15. 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

CORNERSTONES
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising the wares and services of others, all in the 

field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011741907 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, publicité des produits et des services de 
tiers, tous dans le domaine des métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que des produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques. Date de priorité de production: 16 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011741907 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.

1,647,883. 2013/10/15. HAGLÖFS SCANDINAVIA AB, PO Box 
520SE-117 94, Avesta, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L.I.M SERIES
GOODS: Casual bags; rucksacks; pouches, namely, pouches 
especially adapted for protection of rucksacks; sacks adapted to 
protect rucksacks; Sleeping bags, sleeping mats; clothing, 
namely underwear, socks, pants, sweaters, shirts, jackets, skirts, 
belts; footwear, namely, shoes, boots, and parts therefor, 
namely, laces for boots and shoes; headgear, namely, hats, 
caps, visors, bandanas; gloves; scarves. Priority Filing Date: 
May 14, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 2013 
01218 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout-aller; havresacs; pochettes, nommément 
pochettes adaptées spécialement pour la protection de 
havresacs; grands sacs pour la protection de havresacs; sacs de 
couchage, matelas de camping; vêtements, nommément sous-
vêtements, chaussettes, pantalons, chandails, chemises, vestes, 
jupes, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pièces connexes, nommément lacets pour bottes et 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandanas; gants; foulards. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2013 01218 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,888. 2013/10/15. MANUELITA S.A, Palmira Valle Del 
Cauca, Colombia - Km. 7, Vía Palmira - El Cerrito, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange and yellow are claimed. The word 'Manuelita' is 
written in dark green (Pantone 364C). The bottom left of the 
circle design consists of an orange interior (Pantone 138C) and a 
yellow exterior (Pantone 116C). The bottom right of the circle 
design consists of a dark green interior (Pantone 364C) and a 
light green exterior (Pantone 583C). The top of the circle design 
is orange (Pantone 173C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Chemicals for use in general industry, agriculture, 
horticulture and forestry industries, fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange et le jaune sont revendiqués. Le 
mot « Manuelita » est vert foncé (Pantone 364C). La partie 
inférieure gauche du cercle est orange à l'intérieur (Pantone 
138C) et jaune à l'extérieur (Pantone 116C). La partie inférieure 
droite du cercle est vert foncé à l'intérieur (Pantone 364C) et vert 
clair à l'extérieur (Pantone 583C). La partie supérieure du cercle 
est orange (Pantone 173C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie en général et les 
industries de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, 
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,891. 2013/10/15. MANUELITA S.A, Palmira Valle Del 
Cauca, Colombia - Km. 7, Vía Palmira - El Cerrito, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange and yellow are claimed. The word 'Manuelita' is 
written in dark green (Pantone 364C). The bottom left of the 
circle design consists of an orange interior (Pantone 138C) and a 
yellow exterior (Pantone 116C). The bottom right of the circle 
design consists of a dark green interior (Pantone 364C) and a 
light green exterior (Pantone 583C). The top of the circle design 
is orange (Pantone 173C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Meat, fish, poultry and game, seafood, fruits and 
canned vegetables dried and cooked, jellies, jams, edible oils 
and fats, milk and milk products. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange et le jaune sont revendiqués. Le 
mot « Manuelita » est vert foncé (Pantone 364C). La partie 
inférieure gauche du cercle est orange à l'intérieur (Pantone 
138C) et jaune à l'extérieur (Pantone 116C). La partie inférieure 
droite du cercle est vert foncé à l'intérieur (Pantone 364C) et vert 
clair à l'extérieur (Pantone 583C). La partie supérieure du cercle 
est orange (Pantone 173C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier, poissons et fruits 
de mer, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, huiles et graisses alimentaires, lait et produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,892. 2013/10/15. MANUELITA S.A, Palmira Valle Del 
Cauca, Colombia - Km. 7, Vía Palmira - El Cerrito, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange and yellow are claimed. The word 'Manuelita' is 
written in dark green (Pantone 364C). The bottom left of the 
circle design consists of an orange interior (Pantone 138C) and a 
yellow exterior (Pantone 116C). The bottom right of the circle 
design consists of a dark green interior (Pantone 364C) and a 
light green exterior (Pantone 583C). The top of the circle design 
is orange (Pantone 173C). PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Agricultural, horticultural, forestry products, namely, 
sugar, asparagus, grapes, fertilizers, pesticides, avocado, 
agricultural grains for planting, processed and unprocessed 
grains for eating, fruits, vegetables and fresh vegetables. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange et le jaune sont revendiqués. Le 
mot « Manuelita » est vert foncé (Pantone 364C). La partie 
inférieure gauche du cercle est orange à l'intérieur (Pantone 
138C) et jaune à l'extérieur (Pantone 116C). La partie inférieure 
droite du cercle est vert foncé à l'intérieur (Pantone 364C) et vert 
clair à l'extérieur (Pantone 583C). La partie supérieure du cercle 
est orange (Pantone 173C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément sucre, asperges, raisins, engrais, pesticides, 
avocat, semences agricoles, céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, fruits, légumes et légumes 
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,957. 2013/10/15. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, 
Société Anonyme, 3-5 Rue de la Charente, 68270, 
WITTENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs blanc, jaune, rouge, vert, 
bleu, beige, brun, gris, cuivre, doré, orange, rose et noir sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque de commerce est une étiquette 
composée de deux banderoles rouge dont la forme est soulignée 
par un trait jaune avec les mots Valfleuri dans le haut et PATES 
D'ALSACE dans le bas. Ces mots sont écrits en blanc avec un 
ombrage bleu. De chaque côté des mots PATES D'ALSACE se 
trouvent des marguerites dont les pétales sont blancs et dont le 
centre ainsi que les tiges sont jaunes. Ces fleurs possèdent 
aussi un ombrage bleu. L'intérieur de l'étiquette est composé 
d'une femme aux yeux bleus portant une chemise blanche, un 
tablier blanc et une jupe rouge. Cette femme porte également un 
gilet vert avec un galon rouge sur les bords et des fleurs de 
couleurs rouge, rose et orange. De plus, elle porte une coiffe sur 
ses cheveux blonds-roux. Le fond de l'étiquette ainsi que le 
rouleau à pâte et l'espace sur lequel elle travaille sont de couleur 
beige et brun. Les casseroles et ustensiles de cuisine suspendus 
sur le mur sont gris et cuivrés. Sur le plan de travail de la femme 
se trouvent une boule de pâte beige, un couteau gris avec un 
manche en bois et une tasse blanche avec des décorations 
dorées dans laquelle est déposée une cuillère grise.

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

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, yellow, red, green, blue, beige, brown, grey, copper, gold, 
orange, pink, and black are claimed as a feature of the 
trademark. The trademark is a label composed of two red 
banners whose shape is underlined by a yellow line with the 
words VALFLEURI at the top and PATES D'ALSACE at the 
bottom. These words are written in white with a blue shadow. On 
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each side of the words PATES D'ALSACE are daisies with white 
petals and a yellow center and stems. These flowers also have a 
blue shadow. The inside of the label is composed of a woman 
with blue eyes wearing a white shirt, a white apron, and a red 
skirt. This woman is also wearing a green sweater with a red 
stripe on the sides and red, pink, and orange flowers. In addition, 
she is wearing a headdress over her reddish-blonde hair. The 
background of the label as well as the rolling pin and her 
workspace are beige and brown. The cooking pots and kitchen 
utensils hanging on the wall are grey and copper. On the 
woman's work surface, there's a beige ball of dough, a grey knife 
with a wooden handle and a white cup with gold decorations in 
which lies a grey spoon.

The right to the exclusive use of the word PATES D'ALSACE. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Pasta. Proposed Use in CANADA on goods.

1,647,958. 2013/10/15. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, 
Société Anonyme, 3-5 Rue de la Charente, 68270, 
WITTENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs blanc, jaune, rouge, vert, 
bleu, beige, brun, gris, cuivré, doré, orange, rose et noir sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque de commerce est une étiquette 
rectangulaire avec les extrémités supérieure et inférieure de 
formes arrondies. L'intérieur de l'étiquette est composé d'une 
femme aux yeux bleus portant une chemise blanche, un tablier 
blanc et une jupe dont le haut est rouge et le bas est ligné bleu 
et blanc. Cette femme porte un corset vert avec un galon rouge 
sur les bords et des fleurs de couleurs rouge, rose et orange. De 
plus, elle porte une coiffe noire sur ses cheveux blonds-roux. Le 
fond de l'étiquette ainsi que le rouleau à pâte et l'espace sur 
lequel elle travaille sont de couleur beige et brun. Les casseroles 
et ustensiles de cuisine suspendus sur le mur sont gris et 
cuivrés. Sur le plan de travail de la femme se trouvent une boule 
de pâte beige, un couteau gris avec un manche en bois et une 
tasse blanche avec des décorations dorées dans laquelle est 

déposée une cuillère grise. Dans le haut de l'étiquette se trouve 
le mot VALFLEURI écrit en blanc avec un ombrage rouge. Dans
le bas de l'étiquette, on aperçoit des oeufs beiges. Un de ceux-ci 
est brisé en deux et contient un centre jaune. Ces oeufs 
reposent sur des tiges de blé jaunes sur une table brune. Il y a 
des feuilles vertes entre le plan de travail de la femme et la table 
brune.

PRODUITS: Produits diététiques, nommément, pâtes 
alimentaires en tous genres et sous toutes les formes, mets et 
plats préparés (ou cuisinés), conserves et terrines à base de 
pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, farines, produits de 
minoterie, préparations faites de céréales, assaisonnements, 
préparations aromatiques à usage alimentaire; Viande, poisson, 
volaille (à l'exception des volailles domestiques abattues du 
genre 'Gallus'), gibier; extraits de viande; mets, plats préparés 
(ou cuisinés), conserves et terrines à base de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier et de légumes, fromages, tous les 
produits précités également en tant que produits issus de 
l'agriculture biologique (non à usage médical); Pâtes 
alimentaires en tous genres et sous toutes les formes; mets, 
plats préparés (ou cuisinés), conserves et terrines à base de 
pâte, de pâtes alimentaires ou de riz; farines, produits de 
minoterie; préparations faites de céréales; condiments, sel, 
moutarde, vinaigres, sauces (condiments), assaisonnements, jus 
de viande (sauces), préparations aromatiques à usage 
alimentaire; épices; piments, tous les produits précités 
également en tant que produits issus de l'agriculture biologique 
(non à usage médical). Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 
2008 sous le No. 006731368 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours 
white, yellow, red, green, blue, beige, brown, grey, copper, gold, 
orange, pink, and black are claimed as features of the 
trademark. The trademark is a rectangular label with rounded top 
and bottom edges. The inside of the label features a blue-eyed 
woman wearing a white shirt, a white apron, and a skirt. The 
upper portion of the skirt is red and the lower portion is striped in 
blue and white. The woman is wearing a green corset with red 
borders a pattern of red, pink, and orange flowers. Additionally, , 
she is wearing a black bonnet over her strawberry-blond hair. 
The background of the label, the rolling pin, and her work surface 
are beige and brown. The cooking pots and kitchen utensils 
hanging on the wall are grey and copper. On the woman's work 
surface, there is a beige ball of dough, a grey knife with a 
wooden handle, and a white cup with gold decorations, inside of 
which there is a grey spoon. At the top of the label appears the 
word VALFLEURI written in white with red shading. At the 
bottom of the label appear beige eggs. One of the eggs is broken 
in two and contains a yellow yoke. The eggs sit on yellow wheat 
stalks on a brown table. There are green leaves between the 
woman's work surface and the brown table.

GOODS: Dietetic products, namely pasta of all kinds and in all 
shapes, prepared (or cooked) meals and dishes, preserves and 
terrines made with dough, pasta or rice, flours, flour mill 
products, preparations made from grains, seasonings, aromatic 
preparations for nutritional use; meat, fish, poultry (with the 
exception of slaughtered domestic poultry of the Gallus genus), 
game; meat extracts; prepared (or cooked) meals and dishes, 
preserves and terrines made with meat, fish, poultry, game, and 
vegetables, cheeses, all of the above-mentioned products also 
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being products originating from organic farming (for non-medical 
use); pasta of all kinds and in all shapes; meals, prepared (or 
cooked) dishes, preserves and terrines made with dough, pasta 
or rice; flours, flour mill products; preparations made from 
cereals; condiments, salt, mustard, vinegars, sauces 
(condiments), seasonings, meat juices (sauces), aromatic 
preparations for nutritional use; spices; peppers, all of the above-
mentioned products also being products originating from organic 
farming (for non-medical use). Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 21, 2008 under No. 
006731368 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,647,959. 2013/10/15. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, 
Société Anonyme, 3-5 Rue de la Charente, 68270, 
WITTENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FLORIVAL
PRODUITS: Pâtes alimentaires en tous genres. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 mars 1998 sous le No. 98722668 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pasta of all kinds. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on March 10, 1998 under No. 
98722668 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,648,131. 2013/10/17. Uddeholms Aktiebolag, SE-683 85  
HAGFORS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BURE
The translation provided by the applicant of the Fijian word(s) 
BURE is wood and straw hut.

GOODS: Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011779972 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 10, 2013 under No. 011779972 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot fidjien BURE 
est « wood and straw hut ».

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, nommément 
acier et acier inoxydable d'outillage allié ou non sous forme de 
barres, de blocs, de plaques, d'anneaux, de fils, de bandes, de 
tubes et de moulages. Date de priorité de production: 30 avril 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011779972 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 septembre 2013 sous le No. 011779972 en liaison avec les 

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

1,648,306. 2013/10/18. AKTEOS, 6/8 rue du 4 Septembre, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

AKTEOS
PRODUITS: (1) Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portables, magnétophones, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
projecteurs, vidéoprojecteurs, rétroprojecteurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, nommément caméras vidéos, caméscopes, postes 
radiophoniques, téléviseurs, haut-parleurs, radios, platines, 
tourne-disques, scanneurs, imprimantes, télécopieurs, satellites, 
antennes, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, modems, disques durs d'ordinateurs, téléphones, 
téléphones cellulaires, lecteurs de disques compacts, de disques 
acoustiques et de DVD, disques magnétiques et optiques, CD-
ROM, bandes vidéos et disques compacts audio et vidéo 
vierges; supports d'enregistrement magnétiques vierges, 
nommément, cassettes vidéo, disquettes d'ordinateurs, disques 
durs d'ordinateurs, disques optiques, cartes magnétiques 
codées, bandes magnétiques; supports d'enregistrement 
magnétiques préenregistrés, nommément, cassettes vidéo, 
disquettes d'ordinateurs, disques durs d'ordinateurs, disques 
optiques, cartes magnétiques codées, bandes magnétiques, 
contenant des informations relatives au domaine de 
l'enseignement et de la formation interculturelle, disques 
acoustiques vierges; disques acoustiques préenregistrés 
contenant des sons, des images, des documentaires, des films 
utilisés dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
interculturelle; disques compacts audio et vidéo vierges, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques vierges; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des informations relatives au domaine 
de l'enseignement et de la formation interculturelle; 
équipements, nommément, lecteurs de cartes à puces, circuits 
intégrés, cartes à mémoire ou à micro-processeur, serveurs de 
bandes de données pour le traitement d'informations relatives au 
domaine de l'enseignement et de la formation interculturelle, 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels éducatifs, logiciels 
pour l'enseignement, logiciels de formation et d'apprentissage, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
communication pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
logiciels de jeux, logiciels de traitement de texte et de traitement 
d'images, logiciels de moteurs de recherche, logiciels de 
maintenance, logiciels permettant l'échange de données, 
logiciels de montage, d'assemblage et de mise en séquence de 
fichier et/ou de documents électroniques; agendas 
électroniques; appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément projecteur, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, écran 
plat et tablette; bandes vidéo vierges; bandes vidéo 
préenregistrées contenant des sons, des images, des 
documentaires, des films destinés à l'enseignement et à la 
formation interculturelle; cassettes vidéo; écrans de projection; 
fichiers d'images téléchargeables utilisés dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation interculturelle; appareils pour 
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le traitement de l'information, nommément, ordinateurs, 
moniteurs, machines de traitement de texte, lecteurs 
informatiques, logiciels microprocesseur et processeur 
d'ordinateur, pour le traitement de l'information dans le domaine 
de l'enseignement et de la formation interculturelle; appareils de 
projection, nommément, projecteurs, rétroprojecteurs, 
vidéoprojecteurs, écrans de projection. (2) Papier, carton et 
produits en ces matières, à savoir: affiches, brochures, carnets, 
cartes, nommément, cartes mémoire pour ordinateurs, cartes à 
puces d'identification personnelle, cartes à puces vierges, cartes 
d'affaires, cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, cartes de circuits imprimés, cartes de membre, cartes de 
téléphone magnétiques encodées, cartes graphiques, cartes 
interfaces informatiques, cartes mémoires de caméra, 
cartonnages, catalogues, revues, papier d'emballage, enseignes 
en papier ou en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochettes 
pour l'emballage en papier; produits de l'imprimerie, 
nommément, affiches, journaux, revues, magazines, 
périodiques, brochures, prospectus, catalogues, albums, 
almanachs, dictionnaires, encyclopédies, cahiers, blocs-notes, 
carnets, calendriers et dépliants, imprimés, nommément, 
formulaires, dépliants, imprimés publicitaires, livres, livrets, 
périodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement, à 
l'exception des appareils, nommément, tableaux, recueils de 
formation, livres, manuels; articles pour reliures, nommément, 
adhésifs pour la reliure, rubans à reliure, tissus à reliure, reliures 
en plastique; photographies; papeterie; adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau, 
à l'exception des meubles, nommément gomme à effacer, porte-
plume, porte-crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
nommément stylos-plumes, marqueurs, stylos, stylos-billes, 
stylos-feutres, crayons, craies, encre, encriers, plumes, 
fournitures scolaires, nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, règles à dessiner, tampons pour cachets, buvards, 
trousses d'écolier, nommément, trousses à crayons, trousses à 
pinceaux, trousses à dessin, matériel scolaire, nommément, 
boîtes de peinture, tubes de peinture, autocollants, confettis, 
fournitures pour le dessin, nommément papier, pinceaux, 
aquarelles, pastels, peinture à l'huile, peinture acrylique, 
gouache, dessins, décalcomanies, papier d'emballage; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir: sacs, sachets, films et 
feuilles, papier d'emballage, pellicules en matières plastiques 
pour l'emballage. SERVICES: Education; formation; 
divertissement par salons d'exposition, conférences, séminaires, 
cours, ateliers dans le domaine de la communication 
interpersonnelle et du management interculturel; activités 
sportives, nommément organisation de compétitions sportives 
dans le domaine de tous les sports permettant de renforcer et 
faciliter les échanges au sein d'un groupe multiculturel; activités 
culturelles, nommément, conduite de séminaires de formation 
dans le domaine de la communication interpersonnelle et du 
management interculturel; coaching dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management interculturel; 
organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums dans le domaine 
de la communication interpersonnelle et du management 
interculturel; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation et de la formation en matière de communication 
interpersonnelle et de management interculturel; cours par 
correspondance dans le domaine de la communication 
interpersonnelle et du management interculturel; informations en 
matière d'éducation; orientation et recyclage professionnel; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 

domaine de la communication interpersonnelle et du 
management interculturel; production de films autres que films 
publicitaires; formation pratique, démonstration dans le domaine 
de la communication interpersonnelle et du management 
interculturel; interprétation du langage gestuel; services 
d'interprètes linguistiques; publication de livres; location 
d'appareils audio; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de bandes vidéo; location 
d'enregistrements sonores; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; conseils en matière 
d'éducation et de formation dans le domaine de la 
communication interpersonnelle et du management interculturel; 
publication de livres; publication de textes autres que textes 
publicitaires relatifs à la communication interpersonnelle et au 
management interculturel; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Teaching apparatus and instruments, namely 
computers, portable computers, tape recorders, video cassette 
recorders, DVD players, video cassette players, projectors, video 
projectors, overhead projectors; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely video 
cameras, camcorders, radio sets, televisions, speakers, radios, 
turntables, record decks, scanners, printers, facsimile machines, 
satellites, antennas, computers, computer monitors, computer 
keyboards, modems, computer hard drives, telephones, cellular 
telephones, compact disc, recording disc, and DVD players, 
magnetic and optical discs, CD-ROMs, video tapes and blank 
audio and video compact discs; blank magnetic recording media, 
namely video cassettes, diskettes, computer hard drives, optical 
discs, magnetically encoded cards, magnetic tapes; pre-
recorded magnetic recording media, namely video cassettes, 
diskettes, computer hard drives, optical discs, encoded magnetic 
cards, magnetic tapes, containing information related to the 
fields of teaching and cross-cultural training, blank acoustic 
discs; pre-recorded recording discs containing sounds, images, 
documentaries, films used in the fields of teaching and cross-
cultural training; blank audio and video compact discs, DVDs, 
and other blank digital recording media; compact discs, DVDs, 
and other pre-recorded digital recording media containing 
information related to the fields of teaching and cross-cultural 
training; equipment, namely smart card readers, integrated 
circuits, memory or microprocessor cards, data tape servers for 
processing information related to the fields of teaching and 
cross-cultural training, computers; computer software, namely 
educational software, teaching software, training and learning 
software, database management software, communications 
software for connecting to global networks, game software, word 
processing and image processing software, search engine 
software, maintenance software, data exchange software, 
computer software for the set-up, assembly, and sequencing of 
files and/or electronic documents; electronic organizers; 
audiovisual teaching apparatus, namely projectors, overhead 
projectors, video projectors, flat screens, and tablets; blank video 
tapes; pre-recorded video tapes containing sounds, images, 
documentaries, films for teaching and cross-cultural training; 
video cassettes; projection screens; downloadable image files 
used in the fields of teaching and cross-cultural training; 
information processing apparatus, namely computers, monitors, 
word processors, computer drives, microprocessor and computer 
processor software, for processing information in the fields of 
teaching and cross-cultural training; projection apparatus, 
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namely projectors, overhead projectors, video projectors, 
projection screens. (2) Paper, cardboard, and goods made from 
these materials, namely posters, brochures, notebooks, cards, 
namely computer memory cards, smart cards for personal 
identification, blank smart cards, business cards, computer 
interface cards, network interface cards, printed circuit boards, 
membership cards, encoded magnetic telephone cards, graphics 
cards, computer interface cards, camera memory cards, cartons, 
catalogues, journals, wrapping paper, paper or cardboard signs, 
bags, pouches, envelopes, pouches for paper packaging; printed 
matter, namely posters, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, brochures, flyers, catalogues, albums, almanacs, 
dictionaries, encyclopedias, workbooks, notepads, notebooks, 
calendars, and pamphlets, printed matter, namely forms, 
pamphlets, promotional printed matter, books, booklets, 
periodicals; instructional or teaching materials, with the exception 
of apparatus, namely charts, training handbooks, books, 
manuals; bookbinding material, namely bookbinding adhesives, 
bookbinding tape, bookbinding fabric, plastic binding; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or household 
use; typewriters and office supplies, with the exception of 
furniture, namely erasers, penholders, pencil holders, 
sharpeners, writing instruments, namely fountain pens, markers, 
pens, ballpoint pens, felt pens, pencils, chalk, ink, inkwells, pen 
nibs, school supplies, namely slates for writing, staplers, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, school kits, namely pencil cases, 
paintbrush kits, drawing sets, school supplies, namely paint 
boxes, tubes of paint, stickers, confetti, drawing supplies, namely 
paper, paint brushes, watercolours, pastels, oil paint, acrylic 
paint, gouache, drawings, decals, wrapping paper; plastic 
materials for packaging, namely : bags, pouches, films, and 
sheets, wrapping paper, films made of plastic materials for 
packaging. SERVICES: Education; training; entertainment, 
namely exhibitions, conferences, seminars, classes, workshops 
in the fields of interpersonal communication and cross-cultural 
management; sporting activities, namely organization of sports 
competitions in the fields of a l l  sports allowing for the 
reinforcement and facilitation of communication within a 
multicultural group; cultural activities, namely conduct of training 
seminars in the fields of interpersonal communication and cross-
cultural management; coaching in the fields of interpersonal 
communication and cross-cultural management; organization 
and conduct of training workshops, colloquia, conferences, 
conventions, seminars, symposia in the fields of interpersonal 
communication and cross-cultural management; organization of 
competitions in the fields of education and training related to 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
correspondence courses in the fields of interpersonal 
communication and cross-cultural management; information 
related to education; vocational guidance and retraining; 
organization of cultural or educational exhibitions in the fields of 
interpersonal communication and cross-cultural management; 
production of films other than advertising films; practical training, 
demonstrations in the fields of interpersonal communication and 
cross-cultural management; sign language interpretation; 
language interpreter services; book publishing; rental of audio 
equipment; rental of film apparatus and accessories; rental of 
video tapes; rental of sound recordings; provision of non-
downloadable electronic publications online; consulting related to 
education and training in the fields of interpersonal 
communication and cross-cultural management; book publishing; 
publication of texts other than advertising copy related to 
interpersonal communication and cross-cultural management; 

electronic online publication of books and periodicals. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,648,355. 2013/10/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,648,432. 2013/10/18. Bradley Thomas King, 309 9 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 0V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Red Tye
SERVICES: Consulting services in the fields of financial 
management, business planning and business management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
gestion financière, de la planification d'entreprise et de la gestion 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,509. 2013/10/18. 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

ECOPIDA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
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and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009630 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: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 

prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009630 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.

1,648,629. 2013/10/21. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

PLEGRIDY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely multiple sclerosis. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose en 
plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 332 April 08, 2015

1,648,630. 2013/10/21. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely multiple sclerosis. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose en 
plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,631. 2013/10/21. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

DANCIBRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely multiple sclerosis. Priority Filing 
Date: October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/094953 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neurologiques, nommément de la sclérose en 
plaques. Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/094953 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,638. 2013/10/21. Banom Inc., a Pennsylvania corporation, 
Box 687, Wayne, Pennsylvania 19087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DYNAMAX
GOODS: A synthetic yarn sold as an integral component of 
protective cut-resistant gloves for industrial use. Priority Filing 
Date: October 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/088,375 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. 4,626,159 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fil synthétique vendu comme élément constitutif de 
gants de protection résistant aux coupures à usage industriel. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,375 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. 
4,626,159 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,659. 2013/10/21. IFM INVESTORS PTY LTD, Level 29, 
Casselden Place, 2 Lonsdale 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

IFM INVESTORS
SERVICES: Financial services, namely, funds investment for 
others, financial investment counselling, and investment 
management; superannuation services, namely management of 
superannuation investment funds; funds management, namely 
investment of funds for others. Used in CANADA since at least 
as early as October 18, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement et gestion de 
placements; services de pensions de retraite, nommément 
gestion de caisses de retraite; gestion de fonds, nommément 
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en liaison avec 
les services.
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1,648,660. 2013/10/21. IFM INVESTORS PTY LTD, Level 29, 
Casselden Place, 2 Lonsdale 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

SERVICES: Financial services, namely, funds investment for 
others, financial investment counselling, and investment 
management; superannuation services, namely management of 
superannuation investment funds; funds management, namely 
investment of funds for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement et gestion de 
placements; services de pensions de retraite, nommément 
gestion de caisses de retraite; gestion de fonds, nommément 
placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,648,925. 2013/10/23. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

VAPELUX
GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,995. 2013/10/23. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Athletic footwear, athletic apparel, namely shirts, 
running singlets, jackets, vests, shorts, pants, tights, capris, 
caps, gloves and gaiters. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,344,248 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants de sport, vêtements de sport, 
nommément chemises, maillots de course, vestes, gilets, shorts, 
pantalons, collants, pantalons capris, casquettes, gants et 
guêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,344,248 en liaison avec les produits.
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1,649,004. 2013/10/23. Intersocietal Accreditation Commission, 
6021 University Boulevard, Suite 500, Ellicott City, Maryland 
21043, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Operation of facilities that provide medical and 
health care testing services to patients. Used in CANADA since 
at least as early as February 2012 on services.

The certification mark, as used or intended to be used by 
facilities authorized by the certifier, certifies that the facility has 
undergone an evaluation of its personnel, physical facilities, 
equipment and instrumentation, and protocols and procedures 
under the certifier's standards and guidelines, namely, standards 
and methods for the evaluation of the quality of care delivered, 
including personnel and supervision guidelines, facility 
guidelines, examination reports and records guidelines, facility 
safety guidelines, administrative guidelines, instrumentation and 
equipment guidelines, protocol guidelines, quality improvement 
guidelines, and quality improvement measures guidelines.

SERVICES: Exploitation d'installations qui offrent des services 
d'analyse médicale et de soins de santé aux patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par 
les établissements autorisés par le certificateur, certifie que 
l'établissement a subi une évaluation du personnel, des 
installations physiques, de l'équipement et de l'instrumentation 
ainsi que des protocoles et des procédures en application des 
normes et des directives du certificateur, nommément des 
normes et des méthodes pour l'évaluation de la qualité des soins 
offerts, y compris des directives pour le personnel et la 
supervision, des directives pour l'établissement, des rapports 
d'examen et des directives sur les dossiers, des directives sur la 
sécurité de l'établissement, des directives sur l'administration, 
des directives sur l'instrumentation et l'équipement, des 
directives en matière de protocole, des directives sur 
l'amélioration de la qualité et des directives sur les mesures 
d'amélioration de la qualité.

1,649,091. 2013/10/23. FVG Limited, 22 Carsegate Road, 
Inverness, IV3 8EX, 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

ECTOSAN
GOODS: Veterinary preparations for use in the treatment and 
prevention of parasites in the field of aquaculture; disinfectants 
for use in the treatment and prevention of parasites in the field of 
aquaculture; preparations for destroying vermin; pesticides; 
biocides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des parasites dans le domaine de l'aquaculture; 
désinfectants pour le traitement et la prévention des parasites 
dans le domaine de l'aquaculture; produits pour éliminer les 
ravageurs; pesticides; biocides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,102. 2013/10/23. Vistek Ltd., 496 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ILLUMI
GOODS: Photographic and video accessories, namely, 
reflectors, photographic backgrounds, stands, soft sided light 
boxes, diffusers, studio tent, adapter rings, umbrellas, umbrella 
holders, tilt head brackets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires photographiques et vidéo, nommément 
réflecteurs, arrière-plans, supports, négatoscopes souples, 
diffuseurs, tentes studio, bagues d'adaptation, parapluies, porte-
parapluies, rotules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,103. 2013/10/23. Vistek Ltd., 496 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MANTIS
GOODS: Stands, booms, brackets, clamps, background holders, 
and other photographic and video widgets, namely reflectors, 
umbrella holders, ball head, accessory shoe, receivers, 
adaptors, spigots, extension arms, jibs, photo table, stand bag, 
video tripod kit. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports, perches, supports, pinces, supports pour 
arrière-plan et autres accessoires pour la photographie et la 
vidéo, nommément réflecteurs, porte-parapluies, rotules 
d'orientation, griffes porte-accessoires, récepteurs, adaptateurs, 
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pivots supports, bras d'extension, bras de potence, table de 
photographie, sacs pour trépieds, trousses pour trépieds de 
caméra vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,152. 2013/10/24. La Perla Global Management (UK) 
Limited, 39 St. James Street, London SW1A 1JD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) LA 
PERLA is THE PEARL.

GOODS: Perfumery, namely essential oils, hair lotions, 
perfumed toilet soaps, shampoos and dentifrices. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PERLA 
est THE PEARL.

PRODUITS: Parfumerie, nommément huiles essentielles, lotions 
capillaires, savons de toilette parfumés, shampooings et 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,278. 2013/10/24. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M 40, Holland MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 
688 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

HARBOR WORK LOUNGE
GOODS: Office furniture. Priority Filing Date: April 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/915769 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 07, 2014 under No. 
4,618,268 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Date de priorité de production: 
26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/915769 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 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,268 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,317. 2013/10/25. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SPEEDICATH COMPACT EVE
GOODS: Catheters for incontinence. Priority Filing Date: May 
28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011849619 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 22, 2013 
under No. 011849619 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sondes pour l'incontinence. Date de priorité de 
production: 28 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011849619 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2013 sous le No. 
011849619 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,318. 2013/10/25. T. D. Williamson, Inc., 6120 South Yale, 
Suite 1700, Tulsa, Oklahoma 74136-4235, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INSPECTRA
GOODS: Vehicle mounted laser-based sensor for detecting 
methane gas in the atmosphere. Priority Filing Date: April 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/917,233 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Capteur laser pour véhicules servant à détecter le 
méthane dans l'atmosphère. Date de priorité de production: 29 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917,233 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,649,320. 2013/10/25. Fun Factory GmbH, Am Hohentorshafen 
17-19, 28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Top circle is red 
with the word 'fun' in white; middle circle is beige with the +(plus) 
sign in white; bottom circle is beige with the -(minus) sign in 
white.

GOODS: Electrical and electronic massage apparatus; electric 
and electronic vibromassage apparatus; vibrators; adult sexual 
stimulation aids, namely, artificial penises, penis enlargers, 
vibrators, dildos, benwa balls, anal beads, butt plugs, and penis 
rings. SERVICES: Online retail store services featuring adult sex 
toys. Used in CANADA since at least as early as January 2013 
on goods and on services. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 11, 2013 under No. 
011679181 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut est rouge, et le mot « fun » est 
blanc; le cercle du milieu est beige, et le symbole + (plus) est 
blanc; le cercle du bas est beige, et le symbole - (moins) est 
blanc.

PRODUITS: Appareils de massage électriques et électroniques; 
appareils vibromasseurs électriques et électroniques; vibrateurs; 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément 
pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
vibrateurs, godemichés, boules Ben Wa, perles anales, 
bouchons anaux et anneaux péniens. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de jouets sexuels pour 
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juillet 2013 sous le 
No. 011679181 en liaison avec les produits.

1,649,454. 2013/10/25. Tiny Speck, Inc., 1028 Hamilton St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLACK
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in group communication, namely 
postings, memoranda and instant messaging, file sharing, 
calendar synchronization, and automated integrations with 
external service providers. Priority Filing Date: May 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/920626 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. 4,610,670 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour la communication de groupe, 
nommément d'annonces, de notes et de messages instantanés, 
pour le partage de fichiers, pour la synchronisation de 
calendriers et pour les intégrations automatisées avec des 
fournisseurs de services externes. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920626 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. 4,610,670 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,649,459. 2013/10/25. Charlotte Russe Merchandising, Inc., 
4645 Morena Boulevard, San Diego, California 92117, 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

WISH & WHIM
GOODS: Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, jeans, 
loungewear, underwear, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
slippers; hair accessories, namely, clips, pins, ribbons, barrettes, 
bands and scrunchies; bags, namely, purses, tote bags, travel 
bags, gym bags; perfume, nail polish, nail tattoos, nail glitter, 
emery boards, l ip  gloss, lipsticks, body lotion. SERVICES:
Online retail store services in the field of clothing, clothing 
accessories namely, belts, scarves, hosiery, socks, hair 
accessories, perfume and cosmetics; retail store services in the 
field of clothing and clothing accessories namely, belts, scarves, 
hosiery, socks, hair accessories, perfume and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chandails, 
pantalons, jeans, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantoufles; accessoires pour cheveux, nommément pinces, 
épingles, rubans, barrettes, bandeaux et chouchous; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de 
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sport; parfums, vernis à ongles, tatouages à ongles, brillant à 
ongles, limes d'émeri, brillant à lèvres, rouges à lèvres, lotion 
pour le corps. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, nommément des ceintures, des foulards, de la 
bonneterie, des chaussettes, des accessoires pour cheveux, des 
parfums et des cosmétiques; services de magasin de détail dans 
le domaine des vêtements et des accessoires vestimentaires, 
nommément des ceintures, des foulards, de la bonneterie, des 
chaussettes, des accessoires pour cheveux, des parfums et des 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,649,597. 2013/10/28. EnRICHed Academy Inc., 280 1st 
Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DRAGON BANK
GOODS: Piggy banks; educational kits containing piggy banks 
and workbooks and pamphlets featuring financial advice, 
information and planning. SERVICES: Providing an online 
website featuring financial advice, information and planning; 
hosting a website featuring user-interactive financial planning 
tools and financial software. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Tirelires; trousses éducatives contenant des tirelires 
ainsi que des cahiers et des dépliants offrant de l'information et 
des conseils financiers et portant sur la planification financière. 
SERVICES: Offre d'un site Web diffusant de l'information et des 
conseils financiers et portant sur la planification financière; 
hébergement d'un site Web offrant des outils de planification 
financière et des logiciels financiers interactifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,812. 2013/10/29. Unisense FertiliTech A/S, Tueager 1, 
8200 Aarhus N, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EmbryoScope
GOODS: Laboratory incubators, laboratory incubators with built-
in microscopes; laboratory equipment, namely, apparatus and 
instruments for medical analysis of in-vitro embryos. Used in 
DENMARK on goods. Registered in or for DENMARK on June 
09, 2009 under No. VR 2009 01609 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Incubateurs de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire avec microscopes intégrés; matériel de laboratoire, 
nommément appareils et instruments pour l'analyse médicale 
d'embryons in vitro. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 juin 2009 
sous le No. VR 2009 01609 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,859. 2013/10/29. Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., a 
legal entity, Bundesstrasse 110, 6923 Lauterach, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Customs clearance; transportation of goods by air 
and sea; packaging, storage and distribution of goods, namely, 
packing, crating and warehousing services; repacking of goods, 
namely merchandise repackaging and repackaging of articles for 
transportation; loading and unloading cargo from shipping 
containers; freight forwarding services; project logistics, namely, 
transport logistic services namely supply chain logistic services 
for the transportation and delivery of goods of others, logistics 
management in the field of delivery of goods of others, contractor 
logistic support, namely, technical support, namely, monitoring of 
network systems, onsite technical support, namely, monitoring of 
network systems, integrated logistic support for the 
transportation of goods of others, project planning and logistic 
project management in the sector of transport of goods of others, 
logistic services for supplying industries with goods and services 
of others, trucking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dédouanement; transport de marchandises par 
avion et par bateau; emballage, stockage et distribution de 
marchandises, nommément services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage; réemballage de marchandises, 
nommément réemballage de marchandises et réemballage 
d'articles pour le transport; chargement et déchargement de fret 
de conteneurs d'expédition; services d'expédition de fret; 
logistique de projets, nommément services de logistique de 
transport, nommément offre de services de chaîne logistique 
pour le transport et la livraison de marchandises de tiers, gestion 
logistique dans le domaine de la livraison de marchandises de 
tiers, soutien logistique fourni par l'entrepreneur, nommément 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes de 
réseau, soutien technique sur place, nommément surveillance 
de systèmes de réseau, soutien logistique intégré pour le 
transport de marchandises de tiers, planification de projet et 
gestion de projet logistique dans le secteur du transport de 
marchandises de tiers, services de logistique pour la fourniture 
de produits et services de tiers aux industries, services de 
camionnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,649,880. 2013/10/30. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW M
GOODS: Automobiles and their parts, namely, structural parts, 
wheels, steering wheels, door sills, gear shift knobs, headrests, 
seats, tire valve stem caps, license plate frames, badges for 
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motor vehicles being trim; automotive body kits comprising 
external structural parts of automobiles; engines for motor 
vehicles. SERVICES: (1) Retail store services featuring motor 
vehicles, motor vehicle parts and accessories. (2) Repair and 
maintenance of motor vehicles. Priority Filing Date: May 03, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013003036.2/12 
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 May 21, 
2013 under No. 302013003036 on goods and on services.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes, nommément 
pièces constituantes, roues, volants, seuils de porte, pommeaux 
de leviers de vitesse, appuie-tête, sièges, capuchons de valve 
de pneu, cadres de plaque d'immatriculation, insignes pour 
véhicules automobiles, à savoir garnitures; nécessaires de 
carrosserie d'automobile comprenant des pièces constituantes 
externes d'automobile; moteurs pour véhicules automobiles. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
véhicules automobiles, de pièces et d'accessoires de véhicules 
automobiles. (2) Réparation et entretien de véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013003036.2/12 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 21 mai 2013 sous le No. 302013003036 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,906. 2013/10/30. TSC APPAREL, LLC, 895 Central Ave., 
Suite 900, Cincinnati, Ohio 45202, 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

EI-LO
GOODS: wearing apparel namely T-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2012 on goods. Priority
Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/053,123 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2014 under No. 4,510,681 on goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/053,123 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,510,681 en liaison 
avec les produits.

1,650,052. 2013/10/30. PATRIOT FOODSERVICE 
EQUIPMENT, INC., 9279 Shaughnessy Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

FRIGID BOX
GOODS: Ice making and refrigeration machines for commercial 
use, namely, ice making machines, beverage coolers, backbar 
refrigeration, reach in refrigeration, undercounter refrigeration, 
food and beverage display refrigeration, and food and beverage 
storage refrigeration; commercial freezing equipment, namely, 
freezer cabinets, frozen food storage units and frozen food 
merchandising units. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à glaçons et machines de réfrigération à 
usage commercial, nommément machines à glaçons, glacières à 
boissons, comptoirs de service réfrigérés, armoires réfrigérées, 
réfrigérateurs encastrés, présentoirs d'aliments et de boissons 
réfrigérés ainsi qu'unités de rangement d'aliments et de boissons 
réfrigérées; équipement de congélation à usage commercial, 
nommément armoires de congélation, unités de rangement 
d'aliments congelés et présentoirs d'aliments congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,343. 2013/11/01. J.B.K. CLOTHING LTD., 7290 - 11 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CANADIAN-BABY EXPRESS
GOODS: Furniture such as bedroom furniture, livingroom 
furniture, bathroom furniture; bedding, bed linen, bath linen; 
clothing such as casual wear, dress clothing, athletic and sports 
clothing, outerwear jackets and coats, sleepwear, underwear, 
pajamas, pants, overalls, jeans, jumpers, shorts, blouses, shirts, 
t-shirts, sweatshirts, sweaters and cardigans, dresses, raincoats, 
snowsuits, socks and hosiery, hats, mitts, scarves; footwear 
such as casual footwear, rain footwear, dress footwear, athletic 
and sports footwear, shoes, slippers, boots; toys such as plush 
toys, educational toys, musical toys, small toys; safety gear such 
as sunglasses, ear protection muffs, baby monitors, frontal and 
rear baby pouches, baby bottles and nipples, breast pumps, 
cleaning brushes for baby bottles and breast pumps, bibs, 
diapers, toilet training seats and potties, kneeling pads used 
when bathing children, baby gates, door latches, electric safety 
plugs, shopping cart carriers, strollers, stroller bags, hoods for 
strollers, rain covers for strollers, car seats, bucket seats and 
booster seats, car seat bags, car seat liners, window shades, 
resting pillows and blankets; books; pre-recorded CDs featuring 
music, computer games, books; pre-recorded DVDs featuring 
movies; bags such as carry-all bags, laundry bags, toiletry bags, 
travel bags. SERVICES: Retail store services featuring 
household furniture and furnishings, bedding, bed linen, bath 
linen, clothing and accessories, footwear, toys, safety gear such 
as sunglasses, ear protection muffs, baby monitors, frontal and 
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rear baby pouches, baby bottles and nipples, breast pumps, 
cleaning equipment for baby bottles and breast pumps, bibs, 
diapers, toilet training seats and potties, kneeling pads used 
when bathing children, baby gates, door latches, electric safety 
plugs, shopping cart carriers, strollers, stroller bags, hoods for 
strollers, rain covers for strollers, car seats, bucket seats and 
booster seats, car seat bags, car seat liners, window shades, 
resting pillows and blankets, pre-recorded CDs featuring music, 
computer games and books, pre-recorded DVDs featuring 
movies, carry-all bags, laundry bags, toiletry bags, travel bags; 
providing information regarding safety and recommendations for 
children's products over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, comme le mobilier de chambre, le mobilier 
de salle de séjour et le mobilier de salle de bain; literie, linge de 
lit, linge de toilette; vêtements, comme les vêtements tout-aller, 
les vêtements habillés, les vêtements d'entraînement et de sport, 
les vestes et les manteaux d'extérieur, les vêtements de nuit, les 
sous-vêtements, les pyjamas, les pantalons, les salopettes, les 
jeans, les chasubles, les shorts, les chemisiers, les chemises, 
les tee-shirts, les pulls d'entraînement, les chandails et les 
cardigans, les robes, les imperméables, les habits de neige, les 
chaussettes et la bonneterie, les chapeaux, les mitaines et les 
foulards; articles chaussants, comme les articles chaussants 
tout-aller, les articles chaussants imperméables, les articles 
chaussants habillés, les articles chaussants d'entraînement et de 
sport, les chaussures, les pantoufles et les bottes; jouets, 
comme les jouets en peluche, les jouets éducatifs, les jouets 
musicaux et les petits jouets; équipement de sécurité, comme 
les lunettes de soleil, protecteurs d'oreilles, interphones de 
surveillance pour bébés, porte-bébés ventraux et dorsaux, 
biberons et tétines, tire-lait, brosses de nettoyage pour biberons 
et tire-lait, bavoirs, couches, sièges de toilette et pots pour 
enfants pour l'apprentissage de la propreté, agenouilloirs pour 
donner le bain aux bébés, barrières pour bébés, loquets de 
porte, cache-prises électriques, porte-bébés pour chariot de 
magasinage, poussettes, sacs pour poussettes, capotes pour 
poussettes, housses imperméables pour poussettes, sièges 
d'auto, sièges baquets et sièges d'appoint, sacs de siège d'auto, 
doublures de siège d'auto, pare-soleil, coussins et couvertures 
de repos; livres; CD préenregistrés de musique, jeux 
informatiques et livres; DVD préenregistrés de films; sacs, 
comme les sacs fourre-tout, les sacs à linge, les sacs pour 
articles de toilette et les sacs de voyage. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de ce qui suit : mobilier et articles 
décoratifs, literie, linge de lit, linge de toilette, vêtements et 
accessoires, articles chaussants, jouets, équipement de sécurité, 
comme les lunettes de soleil, protecteurs d'oreilles, interphones 
de surveillance pour bébés, porte-bébés ventraux et dorsaux, 
biberons et tétines, tire-lait, équipement de nettoyage pour 
biberons et tire-lait, bavoirs, couches, sièges de toilette et pots 
pour enfants pour l'apprentissage de la propreté, agenouilloirs 
pour donner le bain aux bébés, barrières pour bébés, loquets de 
porte, cache-prises électriques, porte-bébés pour chariot de 
magasinage, poussettes, sacs pour poussettes, capotes pour 
poussettes, housses imperméables pour poussettes, sièges 
d'auto, sièges baquets et sièges d'appoint, sacs de siège d'auto, 
doublures de siège d'auto, pare-soleil, coussins et couvertures 
de repos, CD préenregistrés de musique, jeux informatiques et 
livres, DVD préenregistrés de films, sacs fourre-tout, sacs à 
linge, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage; diffusion 
d'information sur la sécurité et offre de recommandations 

concernant les produits pour enfants sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,352. 2013/11/01. Triboro Quilt Manufacturing Corp., 172 
South Broadway, White Plains, New York 10605, 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

TERRITORY
GOODS: Beds for household pets; Pet cushions; Pillows for 
household pets; pet blankets. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105,802 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 23, 2014 under 
No. 4,611,259 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lits pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/105,802 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 23 septembre 2014 sous le No. 4,611,259 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,441. 2013/11/01. Informatica Corporation, 100 Cardinal 
Way, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

PUT POTENTIAL TO WORK
GOODS: (1) Computer software for data integration and data 
quality, application development, database management, access 
to internal computer networks, and access to a global computer 
information network; computer software for the design of 
network-based automated decision support. (2) Training 
manuals and printed reports in the field of computer software, 
computer systems and computer programming. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, training in the field of computer 
software, computer systems and computer programming. (2) 
Research, development, design, upgrading and maintenance of 
computer software; computer programming services; computer 
project management services; computer programming 
consultancy services; cloud computing for use in data integration 
and data quality, and consulting related thereto; providing a 
website that features information on computer software, 
computer systems, computer programming and cloud computing; 
providing a website featuring online publications in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming. Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85921992 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: (1) Logiciels pour l'intégration et la qualité des 
données, le développement d'applications, la gestion de bases 
de données, l'accès à des réseaux informatiques internes et 
l'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de conception 
d'outils d'aide à la décision automatisés sur réseau. (2) Manuels 
de formation et rapports imprimés dans les domaines des 
logiciels, des systèmes informatiques et de la programmation 
informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique. (2) 
Recherche, développement, conception, mise à niveau et 
maintenance de logiciels; services de programmation 
informatique; services de gestion de projets informatiques; 
services de consultation en programmation informatique; 
infonuagique pour l'intégration et la qualité des données, et 
consultation connexe; offre d'un site Web d'information sur les 
logiciels, les systèmes informatiques, la programmation 
informatique et l'infonuagique; offre d'un site Web de 
publications en ligne dans les domaines des logiciels, des 
systèmes informatiques et de la programmation informatique. 
Date de priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85921992 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,719. 2013/11/05. Becky Higgins LLC, 30249 N. 124th 
Lane, Peoria, Arizona 85383, 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

CULTIVATE A GOOD LIFE AND 
RECORD IT.

GOODS: binders; decals; photo albums; scrapbook albums; 
scrapbook pages; scrapbooks; stickers. SERVICES: on-line 
retail store services featuring scrapbooks, scrapbook pages, 
binders, photo albums, printed guides for scrapbooking, decals, 
stickers and works of art made of paper; providing a web site 
featuring technology that enables users the ability to upload, 
view, organize, enhance, comment upon, tag, exchange and 
share photos, videos and video logs; computer services, namely, 
electronic imaging, digitizing, alteration and retouching of 
photographic images via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on goods and on 
services. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/045,957 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4616181 on goods and on services.

PRODUITS: Reliures; décalcomanies; albums photos; albums 
de scrapbook; pages de scrapbook; scrapbooks; autocollants. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
scrapbooks, de pages de scrapbook, de reliures, d'albums 
photos, de guides imprimés pour le scrapbooking, de 

décalcomanies, d'autocollants et d'objets d'art en papier; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de téléverser, de visualiser, d'organiser, d'améliorer, de 
commenter, de marquer, d'échanger et de partager des photos, 
des vidéos et des communications vidéo; services informatiques, 
nommément imagerie électronique, numérisation, modification et 
retouche de photos par un réseau informatique mondial. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,957 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 
sous le No. 4616181 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,650,733. 2013/11/05. @vance B.V., De Hooge Akker 33, 5661 
NG Geldrop, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MaxiMate
GOODS: Metal stands for stacking of pallets for transport and 
storage of goods; metal storage and transportation racks for 
pallets; metal containers for transport and storage of goods; 
pallets, of metal, for transport and storage of goods; wooden 
stands for stacking of pallets for transport and storage of goods, 
plastic stands for stacking of pallets for transport and storage of 
goods; wooden storage and transportation racks for pallets, 
plastic storage and transportation racks for pallets; wooden 
containers for transport and storage of goods, plastic containers 
for transport and storage of goods; pallets (non-metallic) for 
transport and storage of goods. SERVICES: Rental and leasing 
of stands for stacking of pallets, of racks for pallets, of pallets 
and of containers for transport and storage of goods. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011798188 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: Supports en métal pour l'empilage de palettes 
servant au transport et à l'entreposage de marchandises; 
supports de rangement et de transport de palettes en métal; 
contenants en métal pour le transport et l'entreposage de 
marchandises; palettes en métal pour le transport et 
l'entreposage de marchandises; supports en bois pour l'empilage 
de palettes servant au transport et à l'entreposage de 
marchandises, supports en plastique pour l'empilage de palettes 
servant au transport et à l'entreposage de marchandises; 
supports de rangement et de transport de palettes en bois, 
supports de rangement et de transport de palettes en plastique; 
contenants en bois pour le transport et l'entreposage de 
marchandises, contenants en plastique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises; palettes (non métalliques) pour 
le transport et l'entreposage de marchandises. SERVICES:
Location de supports pour l'empilage de palettes, de supports 
pour palettes, de palettes et de contenants pour le transport et 
l'entreposage de marchandises. Date de priorité de production: 
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07 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011798188 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,739. 2013/11/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BLUE RENEW
SERVICES: Collection of sterile medical wrap materials for 
recycling; recycling in the field of healthcare products, namely, 
provision of information, advice and consultancy in relation to the 
recycling of sterile medical wrap materials. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Collecte de matériaux stériles d'emplâtres médicaux 
pour le recyclage; recyclage dans le domaine des produits de 
soins de santé, nommément diffusion d'information et de 
conseils et offre de services de consultation concernant le 
recyclage de matériaux stériles d'emplâtres médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services.

1,650,895. 2013/11/06. CambridgeSoft Corporation, a Delaware 
corporation, 940 Winter Street, Waltham, MA, 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FLICK-TO-SHARE
GOODS: Downloadable mobile applications for use in the field of 
chemistry permitting users to share and collaborate on projects 
through the creation, hosting, sharing, transmitting of 
information, documents, data, graphics, audio and/or video over 
electronic communications networks; downloadable mobile 
applications for editing, transmitting, storing, importing and
organizing data and information in the field of chemistry; 
downloadable mobile applications for creating searchable 
databases of information and data in the field of chemistry; 
computer application software and computer programs for 
collecting, editing, organizing, modifying, transmitting, storing 
and sharing of data and information related to chemical research 
and analysis; computer programs for use in chemical structure 
drawing, molecular modeling and analysis, and chemical 
information searching and integration. Priority Filing Date: May 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/929,823 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. 4530825 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine de la chimie, permettant à ses 
utilisateurs de partager et de collaborer à des projets par la 
création, l'hébergement, le partage, la transmission 

d'information, de documents, de données, d'images, de contenu 
audio et/ou de contenu vidéo sur des réseaux de communication 
électroniques; applications mobiles téléchargeables pour 
l'édition, la transmission, le stockage, l'importation et 
l'organisation de données et d'information dans le domaine de la 
chimie; applications mobiles téléchargeables pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données dans le domaine de la chimie; logiciels 
d'application et programmes informatiques pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information concernant la 
recherche en chimie et l'analyse chimique; programmes 
informatiques pour la représentation de composition chimique, la 
modélisation et l'analyse moléculaire ainsi que la recherche et 
l'intégration d'information chimique. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/929,823 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. 4530825 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,896. 2013/11/06. CambridgeSoft Corporation, a Delaware 
corporation, 940 Winter Street, Waltham, MA, 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

F2S
GOODS: Downloadable mobile applications for use in the field of 
chemistry permitting users to share and collaborate on projects 
through the creation, hosting, sharing, transmitting of 
information, documents, data, graphics, audio and/or video over 
electronic communications networks; downloadable mobile 
applications for editing, transmitting, storing, importing and 
organizing data and information in the field of chemistry; 
downloadable mobile applications for creating searchable 
databases of information and data in the field of chemistry; 
computer application software and computer programs for 
collecting, editing, organizing, modifying, transmitting, storing 
and sharing of data and information related to chemical research 
and analysis; computer programs for use in chemical structure 
drawing, molecular modeling and analysis, and chemical 
information searching and integration. Priority Filing Date: May 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/929,828 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. 4530826 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine de la chimie, permettant à ses 
utilisateurs de partager et de collaborer à des projets par la 
création, l'hébergement, le partage, la transmission 
d'information, de documents, de données, d'images, de contenu 
audio et/ou de contenu vidéo sur des réseaux de communication 
électroniques; applications mobiles téléchargeables pour 
l'édition, la transmission, le stockage, l'importation et 
l'organisation de données et d'information dans le domaine de la 
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chimie; applications mobiles téléchargeables pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données dans le domaine de la chimie; logiciels 
d'application et programmes informatiques pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information concernant la 
recherche en chimie et l'analyse chimique; programmes 
informatiques pour la représentation de composition chimique, la 
modélisation et l'analyse moléculaire ainsi que la recherche et 
l'intégration d'information chimique. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/929,828 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. 4530826 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,898. 2013/11/06. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PRIMERA is first.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PRIMERA est « first ».

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

1,650,956. 2013/11/06. 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

VIRGAN
GOODS:  Ophthalmic preparations; all of the aforesaid goods 
being intended for human healthcare. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under 
No. 011368289 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques; tous les produits 
susmentionnés sont destinés aux soins de santé des humains. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 sous le No. 011368289 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,650,974. 2013/11/06. Ålö Aktiebolag, Brännland 300, 901 37 
UMEÅ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

QUICKE
GOODS: Front end shovel loaders, including mechanical and 
hydraulic loading, lifting and digging equipment for goods 
vehicles, including tractors and other equipment-carrying 
vehicles; mechanical and hydraulic fastening, locking and 
damping devices for the aforesaid loading, lifting and digging 
equipment, namely, load dampening counterweights, hydraulic 
couplers, hydraulic implement locks and shock absorbers; parts 
for the aforementioned goods; accessories for the 
aforementioned goods, namely, general purpose buckets, gravel 
buckets, snow buckets, multibuckets, silage buckets, high tipping 
buckets, silage grabs, block cutters, pallet lifters, timber blades, 
timber forks, grab attachments, big sack lifters, manure forks, 
potato forks, stone forks, root forks, bale handlers, bale spikes, 
bale spikes for pallet forks, big bale forks, ice blades, ploughs, 
sand spreaders, bale carriers, sub frames, mechanical and 
hydraulic arms for use as bale carriers; tractors, including goods 
vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as December 1988 on goods. 
Used in CANADA on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 19, 2009 under No. 006475552 on goods.

PRODUITS: Pelles chargeuses frontales, y compris équipement 
mécanique et hydraulique de chargement, de levage et 
d'excavation pour véhicules utilitaires, y compris tracteurs et 
autres véhicules de transport d'équipement; dispositifs 
mécaniques et hydrauliques de fixation, de verrouillage et 
d'amortissement pour l'équipement de chargement, de levage et 
d'excavation susmentionné, nommément contrepoids, raccords 
hydrauliques, mécanismes de verrouillage et amortisseurs 
hydrauliques; pièces pour les produits susmentionnés; 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
godets à usage général, godets à gravier, godets à neige, 
godets multiples, godets à fourrage, godets à basculement en 
hauteur, grappins à fourrage, coupeurs de blocs, chariots 
élévateurs pour palettes, lames à bois, fourches à bois, 
accessoires de préhension, souleveuses de gros ballots, 
fourches à fumier, fourchettes à pommes de terre, fourches à 
pierres, fourches à racines, matériel de manutention de balles, 
pics à balles, fourches pour le transport de palettes, fourches à 
grosses balles, lames à glace, charrues, épandeuses de sable, 
transporteur de balles, châssis auxiliaires, bras mécaniques et 
hydrauliques pour utilisation comme transporteurs de balles;
tracteurs, y compris véhicules utilitaires; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les 
produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 janvier 2009 sous le 
No. 006475552 en liaison avec les produits.

1,651,091. 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

CanGift
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. Used in CANADA since November 04, 
2013 on services.

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 le 
domaine des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,651,114. 2013/11/07. 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

KORIFEOS
GOODS: Spirits (beverages), namely vodka, tequila, rum, 
scotch, whiskey, cognac, gin, schnapps, ouzo. Priority Filing 
Date: June 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11899011 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 06, 2013 under No. 11899011 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux (boissons), nommément vodka, téquila, 
rhum, scotch, whiskey, cognac, gin, schnaps, ouzo. Date de 
priorité de production: 13 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11899011 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2013 
sous le No. 11899011 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,651,115. 2013/11/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KORIFEOS is black; the figurative elements are blue with a black 
shadow.

GOODS: Spirits (beverages), namely vodka, tequila, rum, 
scotch, whiskey, cognac, gin, schnapps, ouzo. Priority Filing 
Date: June 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11899002 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 06, 2013 under No. 11899002 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KORIFEOS est noir; les éléments 
figuratifs sont bleus avec une ombre noire.

PRODUITS: Spiritueux (boissons), nommément vodka, téquila, 
rhum, scotch, whiskey, cognac, gin, schnaps, ouzo. Date de 
priorité de production: 13 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11899002 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 novembre 2013 
sous le No. 11899002 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,317. 2013/11/08. Roberto Bresciani, 6940 Salashan 
Parkway, Ferndale, Washington, 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Marijuana; marijuana in the form of pills, capsules and 
skin patches; cannabis seeds; cannabis extracts, namely, 
hashish, resins and oils; tinctures, pastes, and oils containing 
THC and cannabinoids; THC and cannabinoid infused food 
products, namely, cookies, muffins, cereal bars, breads, hard 
candies, lozenges and chocolates for use in the treatment of 
nausea, vomiting, pain, loss of appetite, muscle tension, muscle 

spasms, epilepsy, glaucoma, multiple sclerosis, arthritis, 
Parkinson's disease, cancer, gastrointestinal illness, spinal cord 
injury, anxiety, bi-polar disorder, depression, insomnia. 
SERVICES: Production and sale of marijuana, cannabis seeds, 
cannabis extracts, and tinctures, pastes, oils and food products 
containing THC and cannabinoids. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana; marijuana sous forme de pilules, de 
capsules et de timbres transdermiques; graines de cannabis; 
extraits de cannabis, nommément hachisch, résines et huiles; 
teintures, pâtes et huiles contenant du THC et des 
cannabinoïdes; produits alimentaires infusés de THC et de 
cannabinoïdes, nommément biscuits, muffins, barres de 
céréales, pains, bonbons durs, pastilles et chocolats pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la 
perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, 
de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie. SERVICES: Production et vente de marijuana, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis, ainsi que de 
teintures, de pâtes, d'huiles et de produits alimentaires 
contenant du THC et des cannabinoïdes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,322. 2013/11/08. ASSOCIATION DES ACADIENS-METIS 
SOURIQUOIS, PO BOX 335, LOWER WEDGEPORT, NOVA 
SCOTIA B0W 2B0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
background is blue. The left ellipse is white. The right ellipse is 
red. The two stars are yellow.

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
decorative vehicle plates, key chains, stickers, bumper stickers, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Association services for promoting the 
interests of Acadian-Souriquois Métis. (2) Operating a website 
providing information in the field of Acadian-Souriquois Métis 
history, language and culture. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences and workshops in the field of Acadian-
Souriquois Métis history, language and culture. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. L'ellipse de gauche est 
blanche. L'ellipse de droite est rouge. Les deux étoiles sont 
jaunes.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 345 April 08, 2015

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
plaques d'immatriculation décoratives, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, 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 
d'association pour la promotion des Métis acadiens-souriquois. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de
l'histoire, de la langue et de la culture des des Métis acadiens-
souriquois. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de l'histoire, de la 
langue et de la culture des des Métis acadiens-souriquois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,651,329. 2013/11/08. Allsup, Inc., 300 Allsup Place, Belleville, 
Illinois, 62223, 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

YOU STAY AT HOME. WE DO THE 
WORK.

SERVICES: Pension plan disability benefits and healthcare 
claims administration; consulting services to individuals 
pertaining to pension plan disability benefits and healthcare 
claims administration. Used in CANADA since at least as early 
as July 19, 2012 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,316,427 on 
services.

SERVICES: Administration des prestations d'invalidité et des 
demandes de soins de santé en vertu de régimes de retraite; 
services de consultation offerts aux particuliers concernant les 
prestations d'invalidité et les demandes de soins de santé en 
vertu de régimes de retraite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juillet 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 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,427 en liaison avec les 
services.

1,651,340. 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

GOODS: Wine-based beverages; sparkling wines; white wine; 
red wine; wine; fortified wines. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 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 2009 en liaison avec les 
produits.

1,651,442. 2013/11/08. Thompson Valves Ltd., 17 Balena Close, 
Creekmore, Poole, Dorset, BH17 7EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAXSEAL
GOODS: Solenoid valves. Used in CANADA since at least 2002 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4,612,112 on goods.

PRODUITS: Électrovannes. Employée au CANADA depuis au 
moins 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 30 septembre 2014 
sous le No. 4,612,112 en liaison avec les produits.
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1,651,545. 2013/11/12. Numismatic Guaranty Corporation of 
America, 5501 Communications Parkway, Sarasota, FL  34240, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Quality grading of collectible coins. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3638586 on services.

SERVICES: Classement par qualités de pièces de monnaie à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 septembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juin 2009 sous le No. 3638586 en liaison avec les services.

1,651,592. 2013/11/12. 3M Company, 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

VOICESCRIPT
GOODS: (1) Computer software for the dictation and 
transcription of medical records. (2) Computer software for 
medical records management. Used in CANADA since at least 
as early as June 2010 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 1996 under No. 
2,025,526 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la dictée et la transcription de 
dossiers médicaux. (2) Logiciels de gestion des dossiers 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 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 

décembre 1996 sous le No. 2,025,526 en liaison avec les 
produits (2).

1,651,593. 2013/11/12. 3M Company, 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

CHARTSCRIPTMD
GOODS: (1) Computer software for medical records creation 
and management. (2) Computer software for medical records 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,612,280 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la création et la gestion de 
dossiers médicaux. (2) Logiciels de gestion des dossiers 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 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 27 
août 2002 sous le No. 2,612,280 en liaison avec les produits (2).

1,651,594. 2013/11/12. 3M Company, 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

CHARTSCRIPT
GOODS: (1) Computer software for medical records creation 
and management. (2) Computer software for medical records 
management. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 23, 1993 under No. 1,759,668 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la création et la gestion de 
dossiers médicaux. (2) Logiciels de gestion des dossiers 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
mars 1993 sous le No. 1,759,668 en liaison avec les produits (2).

1,651,675. 2013/11/12. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

OKEZLI
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematologic tumors and solid tumors; 
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pharmaceutical preparations for certain blood diseases and 
cancers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4559842 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques pour la 
modulation du système immunitaire, nommément pour les 
tumeurs hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certaines maladies du 
sang et de certains cancers. 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. 
4559842 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,680. 2013/11/12. Arc'Teryx Equipment Inc., 110 - 2220 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Footwear, namely, rock climbing and mountaineering 
footwear, hiking footwear, ski footwear and backcountry ski 
boots. SERVICES: (1) Retail store services featuring rock 
climbing and mountaineering footwear, hiking footwear, ski 
footwear and backcountry ski boots; online retail store services 
featuring rock climbing and mountaineering footwear, hiking 
footwear, ski footwear and backcountry ski boots. (2) Retail store 
services featuring mountaineering and rock climbing equipment, 
bags, clothing and clothing accessories. (3) Online retail store 
services featuring mountaineering and rock climbing equipment, 
bags, clothing and clothing accessories. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on services (2); July 2011 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'escalade et d'alpinisme, articles chaussants de 
randonnée pédestre, articles chaussants de ski et bottes de ski 
de randonnée dans l'arrière-pays. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants d'escalade et 
d'alpinisme, d'articles chaussants de randonnée pédestre, 
d'articles chaussants de ski et de bottes de ski de randonnée 
dans l'arrière-pays; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles chaussants d'escalade et d'alpinisme, d'articles 

chaussants de randonnée pédestre, d'articles chaussants de ski 
et de bottes de ski de randonnée dans l'arrière-pays. (2) 
Services de magasin de vente au détail d'équipement, de sacs, 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires d'alpinisme et 
d'escalade. (3) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement, de sacs, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires d'alpinisme et d'escalade. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services (2); juillet 2011 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,651,748. 2013/11/12. Facelift Denture Seminars, LLC, 95 
Great Heron Way, Okatie, SOUTH CAROLINA 29909, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

STRICKLAND FACELIFT DENTURES
SERVICES: Custom manufacture of dental prosthetics; 
educational services, namely, providing continuing professional 
education courses in the field of dentistry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,382,697 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de prothèses dentaires; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
continue dans le domaine de la dentisterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,382,697 en liaison avec les services.

1,651,823. 2013/11/13. Béké-Bobo inc., 581, rue Auger, Saint-
Amable, QUÉBEC J0L 1N0 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

BÉKÉ-BOBO
PRODUITS: (1) Oursons en peluche (2) Vêtements nommément 
chandails, jupes, robes, jumpers, pantalons, T-shirts, salopettes, 
manteaux, foulards, chemises, gilets, vestes, bermudas, shorts, 
maillots de bain, sorties de plage, léotards, camisoles, 
imperméables, pyjamas, robes de nuit, jaquettes, bas, robes de 
chambre, manteau de neige, culotte de neige, costume, vestons, 
culottes et brassières; (3) Accessoires nommément: sacs à 
main, bourses, pochettes, sacs à dos, casquettes, chapeaux, 
colants, leggings, , tabliers, souliers, bottes, souliers de course, 
sandales, pantoufles, ceintures, bracelets, bijoux, bandeaux, 
tuques, mitaines, gants, bretelles et boucles; (4) Oreillers, 
couvertures, draps, taies d'oreiller; (5) Serviettes, gants de 
toilette, bavettes (6) Articles de soin personnel nommément 
crèmes pour le corps et le visage, savons pour le corps et le 
visage, huiles pour le visage et le corps et compresses 
corporelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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GOODS: (1) teddy bears, (2) clothing, namely sweaters, skirts, 
dresses, jumpers, pants, T-shirts, overalls, coats, scarves, shirts, 
vests, jackets, Bermuda shorts, shorts, bathing suits, beachwear, 
leotards, camisoles, raincoats, pajamas, nightgowns, jackets, 
stockings, dressing gowns, snow coats, snow pants, suits, 
jackets, panties and bras; (3) accessories, namely handbags, 
purses, pouches, backpacks, caps, hats, tights, leggings, 
aprons, shoes, boots, running shoes, sandals, slippers, belts, 
bracelets, jewellery, headbands, toques, mittens, gloves, 
suspenders and buckles; (4) pillows, blankets, bed sheets, pillow 
cases; (5) towels, bath mitts, bibs, (6) personal care items, 
namely body and face creams, body and face soap, face and 
body oils and body compresses. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,651,954. 2013/11/13. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TIERRA VERDE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
TIERRA VERDE is GREEN EARTH.

GOODS: garden planters, window boxes, rain barrels, non-metal 
water barrels. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TIERRA VERDE est GREEN EARTH.

PRODUITS: Jardinières, boîtes à fenêtre, barils d'eau de pluie, 
barils d'eau, autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,023. 2013/11/14. Actifio, Inc., 333 Wyman Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ACTIFIO
GOODS: Computer software and hardware for managing 
computer network storage. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,050,274 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour la gestion du 
stockage de réseaux informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le 
No. 4,050,274 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,283. 2013/11/15. Gordon Brothers Group, LLC, Prudential 
Tower, 800 Boylston Street, 27th Floor, Boston, MA 02199, 
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

GB ENERGY PARTNERS
SERVICES: On-site and on-line auction services; arranging and 
conducting liquidation sales of the personal property and tangible 
assets of others; consultation services regarding liquidation sales 
of the personal property and tangible assets of others; financial 
services, namely, valuation of personal property, valuation of 
equipment leasing; consulting regarding valuation of personal 
property and of machinery and equipment leases, providing 
financing of senior structured debt to public and private 
companies, providing capital loans to businesses, commercial 
lending, providing advice and consulting services in the field of 
capital investments, investment advisory and investment 
management services for pooled investment vehicles, private 
investment funds and investment accounts, fund administration 
services; expert witness services in the field of tangible asset 
valuation. Priority Filing Date: September 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86071554 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. 4600091 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères sur place et en 
ligne; organisation et tenue de ventes de liquidation de biens 
personnels et de biens matériels de tiers; services de 
consultation concernant les ventes de liquidation de biens 
personnels et de biens matériels de tiers; services financiers, 
nommément évaluation de biens personnels, d'évaluation de 
baux d'équipement; consultation concernant l'évaluation de 
biens personnels et de baux de machinerie et d'équipement, 
offre de financement par emprunt structuré prioritaire aux 
sociétés publiques ou fermées, offre de prêts de capital aux 
entreprises, prêt commercial, offre de conseils et de services de 
consultation dans le domaine du placement de capitaux, 
services de conseils en placement et de gestion de placements 
pour instruments de placement communs, fonds 
d'investissement privé et comptes de placement, services 
d'administration de fonds; services de témoin expert dans le 
domaine de l'évaluation des biens matériels. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86071554 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. 4600091 
en liaison avec les services.

1,652,557. 2013/11/19. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CERAPLUS
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GOODS: Ostomy appliances, namely medical devices used in 
ostomy procedures to collect waste material; parts for the 
aforementioned ostomy appliances, namely drainage pouches, 
pouch clamps, pouch covers, pouch filters, skin barriers, ostomy 
belts, stoma caps, stoma cones, stoma tubes, skin barrier rings, 
skin barrier ring strips, drainage tubes and tube adapters for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de stomie, nommément dispositifs 
médicaux pour stomies pour recueillir les déchets; pièces pour 
les appareils de stomie susmentionnés, nommément sacs de 
drainage, attaches pour sacs, couvre-sacs, filtres pour sacs, 
protecteurs cutanés, ceintures pour stomie, capuchons de 
stomie, cônes de stomie, tubes de stomie, anneaux protecteurs 
cutanés, bandes d'anneaux protecteurs cutanés, tubes de 
drainage et adaptateurs de tubes à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,592. 2013/11/19. Lorman Business Center, Inc., 2510 
Alpine Road, P.O. Box 509, Eau Claire, Wisconsin 54702, 
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

KEEPING YOU CURRENT. HELPING 
YOU SUCCEED.

GOODS: (1) Compact discs featuring continuing professional 
education seminars. (2) Downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion board posts, webcasts, webinars 
and podcasts featuring music, audio books in the field of 
continuing professional education, and news broadcasts. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2008 on 
goods (1); November 01, 2013 on goods (2). Priority Filing 
Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/940217 in association with the same kind of 
goods (1); November 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/119040 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2013 under No. 4,459,172 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under 
No. 4,555,915 on goods (2).

PRODUITS: (1) Disques compacts contenant des conférences 
de formation professionnelle continue. (2) Fichiers MP3 
téléchargeables, enregistrements MP3, forums de discussion en 
ligne, webémissions, webinaires et balados de musique, livres 
audio dans le domaine de l'éducation professionnelle 
permanente et émissions d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2008 en liaison avec 
les produits (1); 01 novembre 2013 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/940217 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 14 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/119040 en liaison avec le 
même genre de produits (2). 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. 4,459,172 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,915 en liaison 
avec les produits (2).

1,652,594. 2013/11/19. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane North, Plymouth, MINNESOTA 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SIGNATURE SLIMMING
GOODS: Clothing, namely, bottoms, namely, jeans, pants, 
capris, shorts and skorts. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969,929 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,757 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour le bas du 
corps, nommément jeans, pantalons, pantalons capris, shorts et 
jupes-shorts. Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/969,929 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,585,757 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,606. 2013/11/19. Play Visions, Inc., 19180 144th Avenue 
N.E., Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SANDS ALIVE!
GOODS: Sand toys; Toy modeling dough. Priority Filing Date: 
November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/111,134 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2014 under No. 4,563,212 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Jouets pour le sable; pâte à modeler jouet. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,134 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,563,212 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,759. 2013/11/14. The Organic Meat Company, a 
Wisconsin corporation, One Organic Way, LaFarge, Wisconsin 
54639, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

ORGANIC PRAIRIE
GOODS: Meats and meat extracts; frozen meat, processed 
meat; prepared meat; beef; pork; poultry; jerky; hotdogs; 
sausages; pepperoni. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes et extraits de viande; viande congelée, 
viande transformée; viande préparée; boeuf; porc; volaille; 
charqui; hot-dogs; saucisses; pepperoni. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,782. 2013/11/20. LIVE AT SQUAMISH LIMITED 
PARTNERSHIP, 100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SQUAMISH VALLEY MUSIC FESTIVAL
The right to the exclusive use of the words SQUAMISH, MUSIC 
and FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Posters and casual clothing including t-shirts, 
hoodies, hats, tank tops, sweaters, jackets, shorts, pants, shoes, 
socks, and bandanas. (2) Promotional and sundry items, namely, 
stickers, flags, graphic and photographic prints, lighters, tents, 
sleeping bags, table glassware, insulators for beverage 
containers, buckets for carrying beer, water bottles, lanyards, 
bags, namely tote bags and backpacks, flashlights and bottle 
openers. SERVICES: (1) Live musical entertainment services. 
(2) Provision of campground accommodations. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2012 on 
services (1); March 01, 2013 on services (2); August 08, 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

Le droit à l'emploi exclusif des mots SQUAMISH, MUSIC et 
FESTIVAL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: (1) Affiches et vêtements tout-aller, y compris tee-
shirts, chandails à capuchon, chapeaux, débardeurs, chandails, 
vestes, shorts, pantalons, chaussures, chaussettes et bandanas. 
(2) Articles promotionnels et divers, nommément autocollants, 
drapeaux, estampes et épreuves photographiques, briquets, 
tentes, sacs de couchage, verrerie de table, manchons isolants 
pour contenants à boissons, seaux à bière, bouteilles d'eau, 
cordons, sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos, lampes de 
poche et ouvre-bouteilles. SERVICES: (1) Services de 
divertissement musical devant public. (2) Offre d'installations de 
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 novembre 2012 en liaison avec les services (1); 01 mars 
2013 en liaison avec les services (2); 08 août 2013 en liaison 

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

1,652,791. 2013/11/20. TCF Co. LLC, 26901 Malibu Hills Road, 
Calabasas Hills, California 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GLAMBURGERS
GOODS: Hamburger sandwiches. SERVICES: Restaurant and 
bar services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,145 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Hamburgers. SERVICES: Services de restaurant et 
de bar. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,145 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,817. 2013/11/20. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, 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

RINO-LINE
GOODS: Lawn and garden products namely, grass trimmer 
heads, replacement trimmer head spools and grass trimmer line. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
têtes de coupe-herbe, bobines de remplacement pour têtes de 
coupe-herbe et fil de coupe-herbe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,652,918. 2013/11/08. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AZALTIA
GOODS: Women's health care products, namely, 
contraceptives, in particular, oral contraceptives, transdermal 
contraceptives, implantable contraceptives, intrauterine 
contraceptives, injectable contraceptives, vaginal rings, 
diaphragms and sponges; Women's health care products, 
namely, hormone replacement therapy preparations, preterm 
birth pharmaceuticals and fertility enhancing preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
urinary incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
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endometriosis and symptoms associated with uterine fibroids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, 
contraceptifs transdermiques, contraceptifs implantables, 
contraceptifs intra-utérins, contraceptifs injectables, anneaux 
vaginaux, diaphragmes et éponges; produits de soins de santé 
pour les femmes, nommément préparations de traitement 
hormonal substitutif, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 
fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie, de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,943. 2013/11/21. R&B FOODS, INC., 1661 Feehanville 
Drive, Suite 300, Mt. Prospect, IL 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BERTOLLI ESSENZIALE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ESSENZIALE is ESSENTIAL.

GOODS: edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESSENZIALE est ESSENTIAL.

PRODUITS: Huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,955. 2013/11/21. Reso Holdings Inc., 17 Presidio Terrace, 
San Francisco, California 94118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

RESO
GOODS: Downloadable computer software and mobile 
applications for gathering and managing information about 
events, activities and appointments for children and adults in a 
wide range of leisure, entertainment, education and service 
categories, for registration for events and activities and booking 
of appointments, for maintaining schedules and calendars of 
events, activities and appointments, for organizing and 
scheduling carpools to events, activities and appointments, and 
for advertising and promoting the businesses of the event, 
activity and service providers. SERVICES: Providing an online 
directory information service featuring information about events, 
activities and appointments for children and adults in a wide 
range of leisure, entertainment, education and service 
categories; providing online registration services for events and 
activities and online booking of appointments in a wide range of 
leisure, entertainment, education and service categories; 
providing an online service for scheduling and calendaring of 

events, activities and appointments in a wide range of leisure, 
entertainment, education and services categories; providing a 
website for advertising and promoting the businesses of event, 
activity and service providers; providing temporary use of non-
downloadable computer software for gathering and managing 
information about events, activities and appointments for children 
and adults in a wide range of leisure, entertainment, education 
and service categories; providing temporary use of non-
downloadable computer software for registration for events and 
activities and booking of appointments; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for maintaining 
schedules and calendars of events, activities and appointments; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for organizing and scheduling carpools to events, activities and 
appointments; and providing temporary use of non-downloadable 
computer software for advertising and promoting the businesses 
of the event, activity and service providers. Priority Filing Date: 
May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85942526 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: Applications mobiles et logiciels téléchargeables 
pour la collecte et la gestion d'information sur des évènements,
des activités et des rendez-vous pour enfants et adultes dans un 
large éventail de catégories de loisirs, de divertissement, 
d'éducation et de services, pour l'inscription à des évènements 
et à des activités et pour la prise de rendez-vous, pour le 
maintien à jour d'horaires et de calendriers d'évènements, 
d'activités et de rendez-vous, pour l'organisation et la 
planification de groupes de covoiturage pour des évènements, 
des activités et des rendez-vous, et pour faire la publicité et la 
promotion des entreprises des fournisseurs associés aux 
évènements, aux activités et aux services. SERVICES: Offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne sur des 
évènements, des activités et des rendez-vous pour enfants et 
adultes dans un large éventail de catégories de loisirs, de 
divertissement, d'éducation et de services; offre de services 
d'inscription en ligne à des évènements et à des activités ainsi 
que prise de rendez-vous en ligne dans un large éventail de 
catégories de loisirs, de divertissement, d'éducation et de 
services; offre d'un service en ligne pour la planification et 
l'organisation d'évènements, d'activités et de rendez-vous dans 
un large éventail de catégories de loisirs, de divertissement, 
d'éducation et de services; offre d'un site Web pour faire la 
publicité et la promotion des entreprises des fournisseurs 
associés aux évènements, aux activités et aux services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
collecte et la gestion d'information sur des évènements, des 
activités et des rendez-vous pour enfants et adultes dans un 
large éventail de catégories de loisirs, de divertissement, 
d'éducation et de services; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'inscription à des évènements 
et à des activités ainsi que pour la prise de rendez-vous; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
maintien à jour d'horaires et de calendriers d'évènements, 
d'activités et de rendez-vous; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'organisation et la 
planification de groupes de covoiturage pour des évènements, 
des activités et des rendez-vous; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faire la publicité et la 
promotion des entreprises des fournisseurs associés aux 
évènements, aux activités et aux services. Date de priorité de 
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production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85942526 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.

1,653,083. 2013/11/13. Sorin CRM S.a.s., 4 avenue Réaumur, 
92140 Clamart Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EQUICURL
GOODS: Cardiac pacing leads. Priority Filing Date: November 
06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12285961 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 01, 2014 under 
No. 12285961 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Électrodes de stimulation cardiaque. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12285961 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2014 sous le 
No. 12285961 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,199. 2013/11/22. ROMP International Co., Ltd., Harim 
Building, Nonhyeon-dong, Hakdongro 30-Gil-34, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Ski goggles; snowboard goggles; goggles for sports; 
sunglasses; protective helmets for sports; ski helmets; 
snowboard helmets; all purpose sport bags; bags for sports; 
travelling bags; luggage; knapsacks; backpacks; gym bags; hip 
bags; waist bags; snowboard gloves; snowboard jackets; 
snowboard mittens; snowboard pants; snowboard shoes; 
snowboard trousers; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski 
trousers; ski suits; snow suits; ski and snowboard shoes and 

parts thereof; beanies; neck warmers; shirts; sports shirts; sweat 
shirts; pants; sweat pants; jerseys, namely, team jerseys, sport 
jerseys, baseball jerseys, jersey shirts; vests; bandanas; gloves 
as clothing; socks; stockings, namely, nylon stockings, body 
stockings, sport training stockings; belts; headwear, namely, 
caps, hats, toques. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Lunettes de ski; lunettes de planche à neige; 
lunettes de sport; lunettes de soleil; casques de sport; casques 
de ski; casques de planche à neige; sacs de sport tout usage; 
sacs de sport; sacs de voyage; valises; sacs à dos; sacs à dos; 
sacs d'entraînement; sacs de taille; sacs banane; gants de 
planche à neige; vestes de planche à neige; mitaines de planche 
à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à 
neige; culottes de planche à neige; gants de ski; vestes de ski; 
pantalons de ski; culottes de ski; costumes de ski; habits de 
neige; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces 
connexes; petits bonnets; cache-cous; chemises; chemises 
sport; pulls d'entraînement; pantalons; pantalons d'entraînement; 
jerseys, nommément chandails d'équipe, chandails de sport, 
chandails de baseball, chemises en jersey; gilets; bandanas; 
gants; chaussettes; bas, nommément bas de nylon, combinés-
slips, bas d'entraînement sportif; ceintures; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 
en liaison avec les produits.

1,653,486. 2013/11/25. Chun Huang & Daqing Zhang, a 
partnership, 7305 Woodbine Ave., Unit 157, Markham, 
ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is Valley, Song, Enter, Shop. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is Gu Ge 
Jin Dian.

SERVICES: (1) Services: photographing; videotaping; 
photographic services; photo shoots; 3D video taping; printing, 
publishing and distributing scientific magazine, newspapers, 
periodicals, books and maps; administrating and exploiting 
copyrights; providing and administrating scientific 
documentations, namely, document reproduction, binding of 
documents and publication, document data transfer and 
conversion from one media to another; photo finishing, namely, 
photographic finishing, editing and design photos, graphic 
design. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Valley», « Song», « Enter » et « Shop ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Gu », « 
Ge », « Jin » et « Dian ».
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SERVICES: (1) Services : photographie; vidéographie; services 
photographiques; prise de photos; enregistrement vidéo 3D; 
impression, édition et distribution de magazines scientifiques, de 
journaux, de périodiques, de livres et de cartes géographiques; 
administration et exploitation de droits d'auteur; offre et 
administration de documents scientifiques, nommément 
reproduction de documents, reliure de documents et de 
publications, transfert et conversion d'un support à un autre de 
données de document; finition de photos, nommément finition 
photographique, édition et conception de photos, graphisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,652. 2013/11/26. NGI A/S, Virkelyst 5, DK-9400 
Nørresundby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Metal building materials, namely, bolts of metal, metal 
screws, metal welding rods; ironmongery and small items of 
metal hardware, namely, nuts and bolts, washers, threaded 
bushings, screws and nails; machine parts, namely, metal pipes 
and tubes for use with stainless steel and reinforced polyamide 
feet and legs on industrial machinery equipment; goods of 
common metal, namely, welding plates for industrial machinery; 
machine parts, namely, adjustable, stabilizing and vibration 
absorbing stainless steel feet for industrial machinery and 
equipment, particularly adapted for applications with high 
demand for hygiene and cleaning in the food, beverage, 
packaging and pharmaceutical industries, and adjustable 
stainless steel and reinforced polyamide feet and legs for the 
aforesaid machinery and equipment; rubber and plastic products 
for the adjustment, stabilization and vibration deduction of all 
kinds of machines and equipment, namely machine feet and legs 
sold separately from machines and not being parts of machines; 
rubber and plastic packing, stopping and insulation for industrial 
machinery and equipment; flexible pipes being parts of 
adjustable, stabilizing and vibration absorbing feet and legs for 
industrial machinery and equipment. SERVICES: Building 
construction services; repair and installation services for 
industrial machinery and equipment in the food, beverage, 
packaging and pharmaceutical industries. Priority Filing Date: 
July 16, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 2013 
01850 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: Matériaux de construction en métal, nommément 
boulons en métal, vis en métal, baguettes à souder en métal; 
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 

métal, nommément écrous et boulons, rondelles, bouchons 
filetés, vis et clous; pièces de machine, nommément tuyaux et 
tubes en métal pour utilisation avec des pieds et des pattes en 
acier inoxydable et en polyamide renforcé de machinerie 
industrielle; produits en métal commun, nommément plaques de 
soudage pour la machinerie industrielle; pièces de machine, 
nommément pieds ajustables en acier inoxydable pour la 
stabilisation et l'absorption des vibrations pour la machinerie et 
l'équipement industriels, conçus spécialement pour des 
applications nécessitant une hygiène rigoureuse et des 
nettoyages fréquents dans les industries des aliments, des 
boissons, de l'emballage et des produits pharmaceutiques, ainsi 
que pieds et pattes ajustables en acier inoxydable et en 
polyamide renforcé pour la machinerie et l'équipement 
susmentionnés; produits en caoutchouc et en plastique pour 
l'ajustement, la stabilisation et la réduction des vibrations de 
machines et d'équipement en tous genres, nommément pieds et 
pattes de machine vendus séparément et qui ne sont pas des 
pièces de machine; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler en 
caoutchouc et en plastique pour la machinerie et l'équipement 
industriels; tuyaux flexibles, à savoir pièces de pieds et de pattes 
ajustables pour la stabilisation et l'absorption des vibrations pour 
la machinerie et l'équipement industriels. SERVICES: Services 
de construction; services de réparation et d'installation de 
machinerie et d'équipement industriels dans les industries des 
aliments, des boissons, de l'emballage et des produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 01850 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.

1,653,668. 2013/11/27. Cyber Sugar Inc., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

BLACK LILAC
GOODS: Casual clothing; athletic clothing; casual clothing 
featuring pants, dresses and shorts; sports clothing; clothing, 
namely costumes, bathing suits, swim suits, swimwear, body 
suits, sweat pants, yoga pants, lounge wear; custom clothing 
namely, t-shirts, tops, suits, shirts, pants, blouses, blazers, 
evening gowns, skirts and dresses; clothing, namely jackets, 
winter coats, booties, leggings and dresses; prom wear, namely 
prom dresses, tuxedos, suits; bikinis. SERVICES: Clothing 
design; swimwear design; costume design; online sales of 
clothing, swimwear and costumes; sale of clothing, swimwear 
and costumes; providing a website featuring information in the 
fields of clothing, swimwear and costume design; computerized 
online ordering featuring clothing, swimwear and costumes; 
sewing services; clothing alteration services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts; 
vêtements de sport; vêtements, nommément costumes, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de bain, 
combinés-slips, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, 
vêtements d'intérieur; vêtements sur mesure, nommément tee-
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shirts, hauts, costumes, chemises, pantalons, chemisiers, 
blazers, robes de soirée, jupes et robes; vêtements, nommément 
vestes, manteaux d'hiver, bottillons, pantalons-collants et robes; 
vêtements de bal, nommément robes de bal, smokings, 
costumes; bikinis. SERVICES: Conception de vêtements; 
conception de vêtements de bain; conception de costumes; 
vente en ligne de vêtements, de vêtements de bain et de 
costumes; vente de vêtements, de vêtements de bain et de 
costumes; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
la conception de vêtements, de vêtements de bain et de 
costumes; commande en ligne de vêtements, de vêtements de 
bain et de costumes; services de couture; services de retouche 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,708. 2013/11/26. Future Television S.A.L., The white 
house, Spears street, Sanayeh, Beirut, P.O.Box. 13-6052, 
LEBANON 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

As per the Applicant, the transliteration of the foreign characters 
is "Al Mostaqbal" and its English translation is "future".

SERVICES: (1) Advertising and promotional services in the field 
of television broadcasting, cable television, radio and live 
broadcasting namely promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with television and radio programs, 
distribution of promotional caps and t-shirts for publicity 
purposes; advertising agencies; broadcasting namely television 
and radio broadcasting, satellite and cable television 
broadcasting, Internet radio broadcasting services; 
communications and telecommunications and transmission, 
broadcast, reception and other dissemination of audio, video, still 
and moving images, text and data whether in real or delayed 
time namely providing multiple use access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of news, 
documentaries, television and radio programs, variety shows, 
musical concerts, sports, interviews, news reports; interactive 
broadcasting services namely interactive broadcasting of video 
and audio programming over the Internet, radio and television; 
news information namely broadcasting of television and radio 
news programs; rental of radio and television broadcasting 
facilities namely rental of radio and television studios; providing 
access to and leasing of access time to a computer database 
namely providing multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information in the field of television, radio and Internet 
broadcasting; provision of information and advisory services 
relating to the aforesaid services namely advice and information 
concerning television, radio and Internet broadcasting; provision 

of entertainment and recreation namely broadcasting of 
television and radio programs, variety shows, musical concerts, 
sports, interviews, documentaries and news reports; provision of 
education, instructions, courses and training in the field of 
television and radio broadcasting; production, presentation and 
distribution of audio, video, still and moving images and data 
namely distribution of radio and television programs, variety 
shows, musical concerts, sports, interviews, documentaries and 
news reports; publishing services namely electronic publishing 
services; the provision of discussion forums namely uploading 
and posting messages for facilitating on-line discussion forums in 
the field of radio and television broadcasting; organisation, 
production and presentation of television shows, sports 
competitions namely soccer, gymnastic, basketball , olympic 
games, musical concerts, exhibitions in the field of television and 
radio broadcasting, and community social events. (2) Advertising 
and promotional services in the field of television broadcasting, 
cable television, radio and live broadcasting namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with 
television and radio programs, distribution of promotional caps 
and t-shirts for publicity purposes; advertising agencies; 
broadcasting namely television and radio broadcasting, satellite 
and cable television broadcasting, Internet radio broadcasting 
services; communications and telecommunications and 
transmission, broadcast, reception and other dissemination of 
audio, video, still and moving images, text and data whether in 
real or delayed time namely providing multiple use access to 
global computer information networks for the transfer and 
dissemination of news, documentaries, television and radio 
programs, variety shows, musical concerts, sports, interviews, 
news reports; interactive broadcasting services namely 
interactive broadcasting of video and audio programming over 
the Internet, radio and television; news information namely 
broadcasting of television and radio news programs; rental of 
radio and television broadcasting facilities namely rental of radio 
and television studios; providing access to and leasing of access 
time to a computer database namely providing multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information in the field of 
television, radio and Internet broadcasting; provision of 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services namely advice and information concerning television, 
radio and Internet broadcasting; provision of entertainment and 
recreation namely broadcasting of television and radio programs, 
variety shows, musical concerts, sports, interviews, 
documentaries and news reports; provision of education, 
instructions, courses and training in the field of television and 
radio broadcasting; production, presentation and distribution of 
audio, video, still and moving images and data namely 
distribution of radio and television programs, variety shows, 
musical concerts, sports, interviews, documentaries and news 
reports; publishing services namely electronic publishing 
services; the provision of discussion forums namely uploading 
and posting messages for facilitating on-line discussion forums in 
the field of radio and television broadcasting; organisation, 
production and presentation of television shows, sports 
competitions namely soccer, gymnastic, basketball , olympic 
games, musical concerts, exhibitions in the field of television and 
radio broadcasting, and community social events. Used in 
LEBANON on services (1). Registered in or for LEBANON on 
August 30, 2012 under No. 145118 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 355 April 08, 2015

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Al Mostaqbal », et leur traduction anglaise est « future ».

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion dans les 
domaines de la télédiffusion, de la câblodistribution, de la 
radiodiffusion et de la diffusion en direct, nommément services 
de promotion, à savoir promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
des émissions de télévision et de radio, distribution de 
casquettes et de tee-shirts promotionnels à des fins publicitaires; 
agences de publicité; diffusion, nommément télédiffusion et
radiodiffusion, radiodiffusion par satellite et câblodistribution, 
services de radiodiffusion sur Internet; communication et 
télécommunication ainsi que transmission, diffusion, réception et 
autres modes de distribution de contenu audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées, de contenu textuel et de données, en 
temps réel ou en différé, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la 
transmission et la diffusion de nouvelles, de documentaires, 
d'émissions de télévision et de radio, de spectacles de variétés, 
de concerts, d'évènements sportifs, d'entrevues et de 
reportages; services de diffusion interactive, nommément 
diffusion interactive d'émissions vidéo et audio sur Internet, à la 
radio et à la télévision; nouvelles, nommément diffusion 
d'émissions télévisées et radiophoniques d'information; location 
d'installations pour la radiodiffusion et la télédiffusion, 
nommément location de studios de radio et de télévision; offre 
d'accès et de temps d'accès à une base de données, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour la transmission et la diffusion de 
diverses informations dans les domaines de la télédiffusion, de 
la radiodiffusion et de la diffusion sur Internet; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément conseils et information concernant 
la télédiffusion, la radiodiffusion et la diffusion sur Internet; offre 
de divertissement et de loisirs, nommément diffusion d'émissions 
de télévision et d'émissions de radio, de spectacles de variétés, 
de concerts, d'évènements sportifs, d'entrevues, de 
documentaires et de reportages; offre d'enseignement, 
d'instructions, de cours et de formation dans les domaines de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; production, présentation et 
distribution de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et 
animées et de données, nommément distribution d'émissions de 
radio et de télévision, de spectacles de variétés, de concerts, 
d'évènements sportifs, d'entrevues, de documentaires et de 
reportages; services d'édition, nommément services d'édition 
électronique; offre de forums de discussion, nommément 
téléversement et publication de messages pour animer des 
forums de discussion en ligne dans les domaines de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion; organisation, production et 
présentation d'émissions de télévision, de compétitions 
sportives, nommément de soccer, de gymnastique et de 
basketball, des Jeux Olympiques, de concerts, d'expositions 
dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion ainsi 
que d'évènements communautaires. (2) Services de publicité et 
de promotion dans les domaines de la télédiffusion, de la 
câblodistribution, de la radiodiffusion et de la diffusion en direct, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des émissions de télévision et de 
radio, distribution de casquettes et de tee-shirts promotionnels à 
des fins publicitaires; agences de publicité; diffusion, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion, radiodiffusion par 

satellite et câblodistribution, services de radiodiffusion sur 
Internet; communication et télécommunication ainsi que 
transmission, diffusion, réception et autres modes de distribution 
de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de 
contenu textuel et de données, en temps réel ou en différé, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour la transmission et la diffusion de 
nouvelles, de documentaires, d'émissions de télévision et de 
radio, de spectacles de variétés, de concerts, d'évènements 
sportifs, d'entrevues et de reportages; services de diffusion 
interactive, nommément diffusion interactive d'émissions vidéo et 
audio sur Internet, à la radio et à la télévision; nouvelles, 
nommément diffusion d'émissions télévisées et radiophoniques 
d'information; location d'installations pour la radiodiffusion et la 
télédiffusion, nommément location de studios de radio et de 
télévision; offre d'accès et de temps d'accès à une base de 
données, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la 
diffusion de diverses informations dans les domaines de la 
télédiffusion, de la radiodiffusion et de la diffusion sur Internet; 
offre de services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément conseils et information 
concernant la télédiffusion, la radiodiffusion et la diffusion sur 
Internet; offre de divertissement et de loisirs, nommément 
diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de radio, de 
spectacles de variétés, de concerts, d'évènements sportifs, 
d'entrevues, de documentaires et de reportages; offre 
d'enseignement, d'instructions, de cours et de formation dans les 
domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion; production, 
présentation et distribution de contenu audio, de vidéos, 
d'images fixes et animées et de données, nommément 
distribution d'émissions de radio et de télévision, de spectacles 
de variétés, de concerts, d'évènements sportifs, d'entrevues, de 
documentaires et de reportages; services d'édition, nommément 
services d'édition électronique; offre de forums de discussion, 
nommément téléversement et publication de messages pour 
animer des forums de discussion en ligne dans les domaines de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion; organisation, production et 
présentation d'émissions de télévision, de compétitions 
sportives, nommément de soccer, de gymnastique et de 
basketball, des Jeux Olympiques, de concerts, d'expositions 
dans les domaines de la télédiffusion et de la radiodiffusion ainsi 
que d'évènements communautaires. Employée: LIBAN en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour LIBAN le 
30 août 2012 sous le No. 145118 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,653,819. 2013/11/27. BUSINESS INSIDER, INC., 150 Fifth 
Avenue, 8th Floor, 10011 New York NY, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

BUSINESS INSIDER
SERVICES: (1) Providing an interactive website featuring news 
and information in the fields of national and international politics; 
advertising the wares and services of others; promoting the 
wares and services of others by operating a website and sending 
electronic mail displaying advertisements; marketing services to 
promote the wares and services of others, namely operating a 
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website and sending electronic mail displaying advertisements; 
market research; sponsorship search; online advertising of the 
wares and services of others; promoting the goods and services 
of others by operating a website and sending electronic mail 
displaying advertisements; and conducting opinion polls online; 
providing an interactive website featuring commentary in the 
fields of national and international politics. (2) Educational 
services, namely, arranging and conducting conferences and 
seminars in the field of technology; and Providing online news 
articles in the fields of national and international politics. (3) 
Providing an interactive website featuring news and information 
in the fields of national and international politics, economics, 
finance, business, international business events, stock markets, 
venture capital news and start-up companies, science and 
technology, Internet products and services, lifestyle, 
entertainment, namely celebrities, popular culture, movies and 
sports; advertising the wares and services of others; promoting 
the wares and services of others by operating a website and 
sending electronic mail displaying advertisements; marketing 
services to promote the wares and services of others, namely 
operating a website and sending electronic mail displaying 
advertisements; market research; sponsorship search; online 
advertising of the wares and services of others; promoting the 
goods and services of others by operating a website and sending 
electronic mail displaying advertisements; conducting opinion 
polls online; providing an interactive website featuring 
commentary in the fields of national and international politics, 
economics, finance, business, international business events, 
stock markets, venture capital news and start-up companies, 
science and technology, Internet products and services, lifestyle, 
entertainment, namely celebrities, popular culture, movies and 
sports. (4) Providing online news articles in the fields of national 
and international politics, economics, finance, business, 
international business events, stock markets, venture capital 
news and start-up companies, science and technology, Internet 
products and services, lifestyle, entertainment, namely 
celebrities, popular culture, movies and sports. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2009 on 
services (4); February 10, 2009 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4411611 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information dans les domaines de la politique nationale et de la 
politique internationale; publicité des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'un site Web et l'envoi de publicités par courriel; 
services de marketing pour la promotion des produits et des 
services de tiers, nommément exploitation d'un site Web et envoi 
de publicités par courriel; études de marché; recherche de 
commandites; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'un site Web et l'envoi de publicités par courriel; 
tenue de sondages d'opinion en ligne; offre d'un site Web 
interactif de commentaires dans les domaines de la politique 
nationale et de la politique internationale. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine des technologies; diffusion d'articles 
de nouvelles en ligne dans les domaines de la politique nationale 
et de la politique internationale. (3) Offre d'un site Web interactif 
de nouvelles et d'information dans les domaines de la politique 
nationale et de la politique internationale, de l'économie, des 

finances, des affaires, des évènements associés au commerce 
international, des marchés des valeurs mobilières, des actualités 
en matière de capital de risque et des nouvelles entreprises, de 
la science et de la technologie, des produits et services Internet, 
des habitudes de vie, du divertissement, nommément sur les 
vedettes, la culture populaire, les films et le sport; publicité des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un site Web et l'envoi de 
publicités par courriel; services de marketing pour la promotion 
des produits et des services de tiers, nommément exploitation 
d'un site Web et envoi de publicités par courriel; études de 
marché; recherche de commandites; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'exploitation d'un site Web et l'envoi de 
publicités par courriel; tenue de sondages d'opinion en ligne; 
offre d'un site Web interactif de commentaires dans les 
domaines de la politique nationale et de la politique 
internationale, de l'économie, des finances, des affaires, des 
évènements associés au commerce international, des marchés 
des valeurs mobilières, des actualités en matière de capital de 
risque et des nouvelles entreprises, de la science et de la 
technologie, des produits et services Internet, des habitudes de 
vie, du divertissement, nommément sur les vedettes, la culture 
populaire, les films et le sport. (4) Diffusion d'articles de 
nouvelles en ligne dans les domaines de la politique nationale et 
de la politique internationale, de l'économie, de la finance, des 
affaires, des évènements d'affaires mondiaux, des marchés des 
valeurs mobilières, de l'actualité en matière de capital de risque 
et des nouvelles entreprises, des sciences et des technologies, 
des produits et des services Internet, des habitudes de vie, du 
divertissement, nommément des célébrités, de la culture 
populaire, des films et du sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
services (4); 10 février 2009 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4411611 en liaison 
avec les services (1), (2).

1,653,826. 2013/11/27. 1545269 Ontario Ltd., 7690 Markham 
Road, Unit 4C, Markham, ONTARIO L3S 4S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, black, purple, green, red and orange are claimed as 
features of the mark. The word TANGERINE is black, outlined in 
green. The banner is purple. The words ASIAN CUISINE are 
white. The silhouette in the background is black. The background 
is yellow and orange. The oval outline of the design is red and 
black.
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SERVICES: Full Service Restaurant selling & serving Hakka 
Chinese Food with Dine-In Service, Take-Out & Catering. Used
in CANADA since July 17, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, noire, violette, verte, rouge et 
orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
Le mot TANGERINE est noir, et son contour est vert. La 
bannière est violette. Les mots ASIAN CUISINE sont blancs. La 
silhouette en arrière-plan est noire. L'arrière-plan est jaune et 
orange. Le contour ovale du dessin est rouge et noir.

SERVICES: Restaurant de cuisine chinoise hakka offrant des 
services complets sur place, des services de plats à emporter et 
des services de traiteur. Employée au CANADA depuis 17 juillet 
2003 en liaison avec les services.

1,653,893. 2013/11/27. Henkell & Co. Sektkellerei KG, 
Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KUPFERBERG GOLD
GOODS: Wines. Used in GERMANY on goods. Registered in 
or for GERMANY on September 19, 1905 under No. 85 953 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
septembre 1905 sous le No. 85 953 en liaison avec les produits.

1,653,906. 2013/11/27. Daniel Carter, 1593 Ellis Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A7

NewGamePlus
GOODS: Video game software for computers and mobile 
devices. SERVICES: The development of video game software 
for computers and mobile devices. Online sale of downloadable 
video game software for computers and mobile devices. Used in 
CANADA since November 27, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs et 
appareils mobiles. SERVICES: Développement de logiciels de 
jeux vidéo pour ordinateurs et appareils mobiles. Vente en ligne 
de logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour ordinateurs et 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 27 novembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,907. 2013/11/27. Sam Fagbenro, 544 Annette Street, 
Toronto, ONTARIO M6S 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

DON'T GET LOST IN THE SAUCE
GOODS: (1) Men's, ladies' and youth athletic wear, namely, 
uniforms for basketball, football, soccer, track and volleyball; 
coaches' and sports officials' wear and uniforms, namely, gym 

shirts, gym pants, gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up 
pants, warm-up jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded 
full zip sweat shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 
1/4 zip polo shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, 
jackets, shorts, Capri's, ball caps and toques; corporate and 
retail apparel and sportswear, namely, gym shirts, gym pants, 
gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up pants, warm-up 
jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded full zip sweat 
shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 1/4 zip polo 
shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, jackets, shorts 
and Capri's. (2) Men's, ladies' and youth apparel and sportswear, 
namely, sweats, vests, shorts, union suits, namely, one-piece 
long underwear, sweaters, hooded shirts, hooded full zip sweats, 
full zip mock shirts, 1/4 zip polo shirts, golf shirts, gym shirts, 
gym pants, gym suits, quarter-sleeve shirts, baseball undershirts, 
basketball jerseys, basketball pants, warm-up jackets, football 
jerseys, prep jackets, soccer jerseys, tank suits and swim trunks. 
(3) Headwear, namely, toques, ball caps, visors, hats and caps.
(4) Bags, namely, shoulder bags, travel bags, document bags, 
attaché bags, garment bags, computer bags, waist pack, 
calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags, golf bags, golf 
travel bags, cooler bags and brief cases; trunks and suitcases, 
luggage and set of luggage. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Vêtements d'entraînement pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément uniformes de basketball, de 
football, de soccer, d'athlétisme et de volleyball; vêtements et 
uniformes pour entraîneurs et arbitres, nommément gilets de 
gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues d'entraînement, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de 
survêtement, blousons de survêtement, survêtements, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon et à glissière, pulls 
d'entraînement à encolure ras du cou, chandails à col cheminée 
et à glissière, polos avec fermeture à glissière au quart, gilets de 
corps, tee-shirts, chemises de golf, jerseys, vestes, shorts, 
pantalons capri, casquettes de baseball et tuques; vêtements 
pour le travail, le commerce de détail et le sport, nommément 
gilets de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons de survêtement, blousons de survêtement, 
survêtements, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon et à glissière, pulls d'entraînement à encolure ras du 
cou, chandails à col cheminée et à glissière, polos avec 
fermeture à glissière au quart, gilets de corps, tee-shirts, 
chemises de golf, jerseys, vestes, shorts et pantalons capri. (2) 
Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et jeunes, 
nommément pulls d'entraînement, gilets, shorts, combinaisons, 
nommément sous-vêtements longs, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à 
glissière, chandails à col cheminée avec fermeture à glissière, 
polos avec fermeture à glissière au quart, polos, chemises 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues 
d'entraînement, chemises à manches trois quarts, gilets de 
corps de baseball, chandails de basketball, pantalons de 
basketball, blousons de survêtement, chandails de football, 
vestes de sport, chandails de soccer, maillots pour femmes et 
maillots de bain. (3) Couvre-chefs, nommément tuques, 
casquettes de baseball, visières, chapeaux et casquettes. (4) 
Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à 
documents, mallettes, housses à vêtements, sacs à ordinateur, 
sac banane, sacs pour calendrier et agenda, porte-documents, 
sacs à chaussures, sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs 
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isothermes et mallettes; malles et valises, bagages et ensembles 
de valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,977. 2013/11/27. Zakir Kanji and Alisha Mawji, as a joint 
venture, 422 6th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3Y4

GOODS: (1) Online publications in the fields of wealth 
management and personal development. (2) Computer software 
for data upload, access and management via the internet. 
SERVICES: (1) Dissemination of information via an Internet-
based database in the fields of wealth management, retirement 
and care planning, family relationships, health and wellness and 
personal development. (2) Educational services - namely, 
providing tutorials, online seminars and courses in the fields of 
wealth management, retirement and care planning, family 
relationships, health and wellness and personal development; 
and consultation services in connection with the foregoing. (3) 
Entertainment services, consisting of television and radio-
broadcasting in the nature of an advisory series. (4) Providing an 
interactive website namely an online platform to facilitate 
communication between members. (5) Providing an online 
marketplace for advertisements and reviews of service providers. 
Used in CANADA since September 01, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications en ligne dans les domaines de la 
gestion de patrimoine et du développement personnel. (2) 
Logiciels pour téléverser, consulter et gérer des données par 
Internet. SERVICES: (1) Diffusion d'information par une base de 
données sur Internet dans les domaines de la gestion du 
patrimoine, de la planification de la retraite et des soins, des 
relations familiales, de la santé et du bien-être et du 
développement personnel. (2) Enseignement, nommément offre 
de tutoriels, de webinaires et de cours dans les domaines de la 
gestion du patrimoine, de la planification de la retraite et des 
soins, des relations familiales, de la santé et du bien-être et du 
développement personnel; services de consultation concernant 
les services susmentionnés. (3) Services de divertissement, en 
l'occurrence télédiffusion et radiodiffusion d'une série 
d'émissions de conseil. (4) Offre d'un site Web interactif, 
nommément d'une plateforme en ligne pour la communication 
entre membres. (5) Offre d'un cybermarché pour la publicité et la 
critique de fournisseurs de services. Employée au CANADA 

depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,654,069. 2013/11/29. Guangzhou Luckysky Industry Co., Ltd., 
No.36 North of FuRong Road, Shiling Town, Huadu District, 
Guangzhou 510400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAN YANG, 5 
MARINER TERRACE,SUITE #710, TORONTO, ONTARIO, 
M5V3V6

GOODS: Carrying cases and protective cases for tablet 
computers, personal computers, laptop computers, computer 
memory cards, digital camera memory cards, mobile phone 
memory cards, cameras, MP3 players, mobile phones; Cases for 
pocket calculators; Pocket wallets; Business card cases; 
Backpack; Attache cases; Handbags; Briefcases; Travelling 
bags and cases of leather; Traveling trunks; Traveling bags; 
Leather cases; Imitation leather cases; School bags; Luggage 
trunks; Tool bags of leather, empty; Leather bags; Key cases; 
Suitcases; Bags for sports. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Étuis de transport et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire pour téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles; étuis pour calculatrices de poche; portefeuilles de 
poche; étuis pour cartes professionnelles; sac à dos; mallettes; 
sacs à main; serviettes; sacs de voyage et valises en cuir; 
malles; sacs de voyage; étuis en cuir; étuis en similicuir; sacs 
d'écolier; malles; sacs à outils en cuir vides; sacs en cuir; étuis 
porte-clés; valises; sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,654,202. 2013/11/29. Polestar Holding AB, A Odhners gata 14, 
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'polestar' is WHITE. The star is WHITE. The solid square is 
BLUE.

GOODS: (1) Software for electronic control units for automotive 
engines. (2) Glasses, sunglasses and cases adapted for these, 
speed indicators. (3) Computer hardware; electronic control units 
for automotive engines; electronic steering and suspension 
control units for automotive vehicles, software for electronic 
steering and suspension control units for vehicles; automobiles, 
automotive vehicles, parts thereof and accessories therefore, but 
not including automotive compact discs players, stereos and 
speakers, namely chassis springs, shock absorbers, strut 
braces, vehicle rollbars, steering and suspension parts for 
vehicles, namely bushings, land vehicle parts, namely brake 
calipers, brake pads, brake discs, brake lines, brake hoses, 
wheels, wheel spacers, rims, wheel studs and wheel lug nuts, 
fenders, wheel covers, mud guards, seats, seat covers, steering 
wheels, gear levers, dashboards, door panels, roof panels, brake 
pedals, clutch pedals, accelerator pedals, and door pins, 
automobile bumpers, automobile grilles, automotive interior trim, 
mirrors for vehicles, namely rearview mirrors, vanity mirrors and 
side-view mirrors, badges and insignia for vehicles. (4) Spark 
plugs; exhaust systems, engine exhaust systems comprised of 
sensors, exhaust manifolds, pipes, collector, muffler and 
tailpipes; parts of engines, namely automotive air intake 
manifolds, intercoolers and filters; computer hardware; electronic 
control units for engines; electronic steering and suspension 
control units for vehicles; software for electronic steering and 
suspension control units for vehicles; automobiles, vehicles, 
parts thereof and accessories therefore, but not including 
automotive compact discs players, stereos and speakers; key-
rings; leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely, belts, gloves, wallets, briefcases and 
handbags; trunks and travelling bags; rucksacks, hand bags, 
purses, belt bags, sport bags, school satchels and wallets; 
bathrobes; beachwear; belts; blouses; cardigans; coats; dress 
clothing; gloves; caps, hats; jackets; jeans; jerseys; jumpers; 

leggings; ties, bowties, cravats, scarves; pants; polo shirts; 
pullovers; scarves; shirts; shorts; skirts; socks; sweat shirts; 
swimwear; t-shirts; ties; tights; trousers; undershirts; underwear; 
vests; athletic footwear; beach footwear; casual footwear; 
evening footwear; rain footwear; sports headgear, protective 
sports helmets; computer games; electronic hand-held games; 
board games; party games; role-playing games; small toys; 
mechanical toys; musical toys; construction toys; bath toys; 
beach toys; ride-on toys; sporting articles namely, baseball 
gloves, beach balls, fishing tackle, golf bags, golf balls, golf 
clubs, gymnastic equipment, tennis racquets; scale models 
vehicles; remote controlled cars. SERVICES: Driving safety 
training; organization of automotive racing competitions; training 
in the field of automotive driving and automotive racing; 
organization of exhibitions in relation to motor racing for sports 
purposes and entertainment in the field of motor racing. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on goods (1). 
Used in SWEDEN on goods (1), (2), (3). Registered in or for 
OHIM (EU) on September 12, 2011 under No. 9878471 on 
goods (1), (3); OHIM (EU) on April 26, 2013 under No. 11366333 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4) 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « polestar » est blanc. L'étoile est 
blanche. Le carré plein est bleu.

PRODUITS: (1) Logiciels pour commandes électroniques pour 
moteurs de véhicule automobile. (2) Lunettes, lunettes de soleil 
et étuis connexes, indicateurs de vitesse. (3) Matériel 
informatique; commandes électroniques pour moteurs de 
véhicule automobile; commandes électroniques de direction et 
de suspension pour véhicules automobiles, logiciels pour 
commandes électroniques de direction et de suspension pour 
véhicules; automobiles, véhicules automobiles, pièces connexes 
et accessoires connexes, sauf les lecteurs de disques compacts, 
chaînes stéréo et haut-parleurs pour véhicules automobiles, 
nommément ressorts de châssis, amortisseurs, barres anti-
rapprochement, arceaux de sécurité pour véhicules, pièces de 
direction et de suspension pour véhicules, nommément bagues, 
pièces pour véhicules terrestres, nommément étriers de frein, 
plaquettes de frein, disques de frein, canalisation de frein, 
flexibles de frein, roues, entretoises de roue, jantes, goujons et 
écrous de roue, garde-boue, enjoliveurs de roue, garde-boue, 
sièges, housses de siège, volants, leviers de vitesses, tableaux 
de bord, panneaux de porte, panneaux de toit, pédales de frein, 
pédales d'embrayage, pédales d'accélération, broches de 
portière, pare-chocs d'automobile, calandres d'automobile, 
garnitures intérieures pour véhicules automobiles, miroirs pour 
véhicules, nommément rétroviseurs, miroirs de pare-soleil et 
rétroviseurs extérieurs, insignes pour véhicules. (4) Bougies 
d'allumage; systèmes d'échappement, systèmes d'échappement 
de moteur constitués de capteurs, de collecteurs 
d'échappement, de tuyaux, de collecteurs, de silencieux et de 
tuyaux d'échappement arrière; pièces de moteurs, nommément 
tubulure d'admission, refroidisseurs intermédiaires et filtres; 
matériel informatique; commandes électroniques de moteur; 
commandes électroniques de direction et de suspension pour 
véhicules; logiciels de commandes électroniques de direction et 
de suspension pour véhicules; automobiles, véhicules, pièces 
connexes et accessoires connexes, sauf les lecteurs de disques 
compacts, les chaînes stéréo et les haut-parleurs d'automobile. ; 
anneaux porte-clés; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
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ces matières, nommément ceintures, gants, portefeuilles, 
mallettes et sacs à main; malles et bagages; havresacs, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de sport, sacs d'école 
et portefeuilles; sorties de bain; vêtements de plage; ceintures; 
chemisiers; cardigans; manteaux; vêtements habillés; gants; 
casquettes, chapeaux; vestes; jeans; jerseys; chasubles; 
pantalons-collants; cravates, noeuds papillon, régates, foulards; 
pantalons; polos; chandails; foulards; chemises; shorts; jupes; 
chaussettes; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; 
cravates; collants; pantalons; gilets de corps; sous-vêtements; 
gilets; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants imperméables; couvre-chefs de sport, 
casques de spor t ;  jeux informatiques; jeux de poche 
électroniques; jeux de plateau; jeux de fête; jeux de rôle; petits 
jouets; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets de 
construction; jouets de bain; jouets de plage; jouets à 
enfourcher; articles de sport, nommément gants de baseball, 
ballons de plage, articles de pêche, sacs de golf, balles de golf, 
bâtons de golf, équipement de gymnastique, raquettes de tennis; 
modèles réduits de véhicules; voitures télécommandées. 
SERVICES: Formation sur la sécurité de la conduite; 
organisation de courses automobiles; formation dans les 
domaines de la conduite automobile et de la course automobile; 
organisation d'expositions sur les courses de véhicules 
motorisés à des fins sportives ainsi que divertissement dans le 
domaine des courses de véhicules motorisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les produits (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12
septembre 2011 sous le No. 9878471 en liaison avec les 
produits (1), (3); OHMI (UE) le 26 avril 2013 sous le No. 
11366333 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services.

1,654,203. 2013/12/02. Alain Roy, 12770, Rue Paul-Sauvé, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 0G9

PRODUITS: Pour produits mexicains, nommément: Nachos, 
fromage, sauce fromage, sauce Salsa, jalapenos/olives noires, 
tortillas et Ensemble ''Kit Nachos'' (nachos, fromage râpé, salsa, 
jalapenos et olives noires). SERVICES: Fournitures de produits 
d'alimentation pour différents commerces nommément: 
dépanneurs, bingo, bars, salons de billard, épiceries. Employée

au CANADA depuis 10 janvier 2002 en liaison avec les produits;
10 février 2002 en liaison avec les services.

GOODS: Mexican-style products, namely nachos, cheese, 
cheese sauce, salsa sauce, jalapenos, black olives, tortillas, and 
nacho kits (nachos, grated cheese, salsa, jalapenos, and black 
olives). SERVICES: Provision of food products to various 
establishments, namely convenience stores, bingo halls, bars, 
billiard halls, grocery stores. . Used in CANADA since January 
10, 2002 on goods; February 10, 2002 on services.

1,654,254. 2013/12/02. TJ Carolan & Son Limited, An Irish 
company, Ormond Building, Suite 1 05, 31-36 Upper Ormond 
Quay, Dublin, 7, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is beige; the word CAROLANS is brown with beige 
highlights; above the word CAROLANS is a gold circular design 
comprising gold lattice work and a three pronged design with a 
dark blue outline and gold shading within; a grey crescent and a 
brown outlined interior design; the foreground countryside 
designs are in shades of green; the wide upper and lower 
exterior bands are gold;the adjacent narrower bands are cream; 
a gold line is adjacent to the cream coloured narrow band; a thin 
brown line runs around the periphery of the design

GOODS: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est beige; le mot CAROLANS est 
brun avec une mise en relief beige; au-dessus du mot 
CAROLANS se trouve un dessin circulaire or constitué d'un 
treillis or et d'un dessin à trois pointes avec un contour bleu 
foncé et d'un ombrage or à l'intérieur d'un croissant gris et d'un 
dessin intérieur au contour brun; les paysages de campagne à 
l'avant-plan sont en différentes teintes de vert; les larges bandes 
extérieures dans le haut et dans le bas sont or; les minces 
bandes adjacentes sont crème; une ligne or est adjacente à 
chaque mince bande de couleur crème; une mince ligne brune 
est tracée tout autour du dessin.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 
en liaison avec les produits.
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1,654,265. 2013/11/29. Tictail AB, c/o Brain Accounting AB, 
Mäster Samuelsgatan 10, 11144 Stockholm, SWEDEN 
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

TICTAIL
SERVICES: Providing online business account administration 
service for others in the field of web hosting; business services 
namely customer service in the field of hosting websites and 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; business services namely customer service in the field 
of leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer servers and computer 
software application infrastructure that support hosted websites, 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business computer software applications of 
others accessible via the Internet; business services namely 
customer service in the field of bandwidth provision to others; 
business services namely customer service in the field of 
managed data storage, backup and restoration; business 
services namely customer service in the field of network security 
management. Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11861747 in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 11, 2013 under No. 11861747 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'administration de comptes 
d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine de 
l'hébergement Web; services d'affaires, nommément service à la 
clientèle dans le domaine de l'hébergement de sites Web et 
d'applications logicielles de tiers accessibles par Internet; 
services d'affaires, nommément service à la clientèle dans les 
domaines de la location, de la configuration, de la mise à jour, de 
la surveillance, de l'optimisation, de la réparation et du 
dépannage de serveurs et d'infrastructures logicielles qui 
permettent l'hébergement de sites Web, d'applications 
logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique, et d'applications logicielles de gestion de 
tiers, accessibles par Internet; services d'affaires, nommément 
service à la clientèle dans le domaine de l'offre de bande 
passante à des tiers; services d'affaires, nommément service à 
la clientèle dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et 
de la restauration de données gérées; services d'affaires, 
nommément service à la clientèle dans le domaine de la gestion 
de la sécurité des réseaux. Date de priorité de production: 31 
mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11861747 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2013 sous le No. 11861747 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,654,360. 2013/12/02. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CROP SUBSTRATE SUPERCHARGER
GOODS: Fertilizers, namely, hydroponic nutrients. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, nommément substances nutritives 
hydroponiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,399. 2013/12/02. Honey Acres, Inc., a Wisconsin 
corporation, N1557 Highway 67, P.O. Box 46, Ashippun, 
Wisconsin 53003-0046, 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

HONEY KISSED
GOODS: Candy, honey confections, condiments namely ginger, 
horseradish, relish, mustard and savory sauces; cookies, fruit 
bars, honey, vodka, and soft drinks, namely sodas. Priority
Filing Date: November 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/116,586 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons, confiseries au miel, condiments, 
nommément gingembre, raifort, relish, moutarde et sauces 
salées; biscuits, barres aux fruits, miel, vodka et boissons 
gazeuses, nommément sodas. Date de priorité de production: 12 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/116,586 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,471. 2013/12/04. I.R.S. S.P.A., VIA VETTIGANO, 20/A, 
42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Insect screens of metal; insects netting of metal; Insect 
screens not of metal; Mosquito nets; insect protection nets for 
household purposes; insects netting of plastic. Priority Filing 
Date: November 05, 2013, Country: ITALY, Application No: 
RE2013C000426 in association with the same kind of goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on June 
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05, 2014 under No. 1597442 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Moustiquaires en métal; filet de protection contre 
les insectes en métal; moustiquaires autres qu'en métal; 
moustiquaires; filets de protection contre les insectes à usage 
domestique; filet de protection contre les insectes en plastique. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2013, pays: ITALIE, 
demande no: RE2013C000426 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juin 2014 sous le No. 
1597442 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,510. 2013/12/03. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Personal care preparations, namely, perfumes, 
colognes, eau de toilette, bath gels, bath oils, bath salts, bubble 
baths, bath additives, body cleansers, body gels, body powders, 
body scrubs, body mist, body wash, body lotions and creams, 
bar soaps, body soap, deodorant soaps, disinfecting soaps, body 
care soaps, bath soaps, dish soaps, hand soaps, laundry soaps, 
shaving soaps, skin soaps, saddle soaps; personal deodorants, 
shaving creams, shaving balms, hair care preparations and hair 
styling preparations, cosmetics, essential oils for personal use, 
home fragrances and ancillary products, namely, fragrance 
sachets for eye pillow, room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers, refills for electric room fragrance 
dispensers, essential oils as fragrances for laundry purposes, 
essential oils as fragrances for laundry use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, gels de bain, huiles 
de bain, sels de bain, bains moussants, produits pour le bain, 
nettoyants pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le 
corps, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, savon liquide pour le corps, lotions et crèmes pour le 
corps, pains de savon, savon pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, savons de soins du corps, savons de bain, 

savons à vaisselle, savons à mains, savons à lessive, savons à 
raser, savons pour la peau, savons pour cuir; déodorants à 
usage personnel, crèmes à raser, baumes à raser, produits de 
soins capillaires et produits coiffants, cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel, fragrances d'ambiance et 
produits auxiliaires, nommément sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux, recharges de parfums d'ambiance 
pour diffuseurs de parfum d'ambiance non électriques, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,511. 2013/12/03. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Personal care preparations, namely, perfumes, 
colognes, eau de toilette, bath gels, bath oils, bath salts, bubble 
baths, bath additives, body cleansers, body gels, body powders, 
body scrubs, body mist, body wash, body lotions and creams, 
bar soaps, body soap, deodorant soaps, disinfecting soaps, body 
care soaps, bath soaps, dish soaps, hand soaps, laundry soaps, 
shaving soaps, skin soaps, saddle soaps; personal deodorants, 
shaving creams, shaving balms, hair care preparations and hair 
styling preparations, cosmetics, essential oils for personal use, 
home fragrances and ancillary products, namely, fragrance 
sachets for eye pillow, room fragrance refills for non-electric 
room fragrance dispensers, refills for electric room fragrance 
dispensers, essential oils as fragrances for laundry purposes, 
essential oils as fragrances for laundry use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, gels de bain, huiles 
de bain, sels de bain, bains moussants, produits pour le bain, 
nettoyants pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le 
corps, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, savon liquide pour le corps, lotions et crèmes pour le 
corps, pains de savon, savon pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, savons de soins du corps, savons de bain, 
savons à vaisselle, savons à mains, savons à lessive, savons à 
raser, savons pour la peau, savons pour cuir; déodorants à 
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usage personnel, crèmes à raser, baumes à raser, produits de 
soins capillaires et produits coiffants, cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel, fragrances d'ambiance et 
produits auxiliaires, nommément sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux, recharges de parfums d'ambiance 
pour diffuseurs de parfum d'ambiance non électriques, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles utilisées comme parfums pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,525. 2013/12/04. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIVER ROAD
GOODS: (1) Sunglasses and goggles; utility bags, saddle bags 
and motorcycle luggage; motorcycle apparel, namely rainwear, 
gloves, pants, chaps, vests, boots, socks, boxer shorts, t-shirts, 
shirts, hats, jackets, sweatshirts, dusters, halter tops, bras and 
aprons. (2) motorcycle helmet liners; leather key chains and 
wallets; balaclavas, neck scarves, leather face masks, textile 
face masks, vest extenders, neck warmers, and kerchiefs. (3) 
Sunglasses and goggles; utility bags, saddle bags and 
motorcycle luggage; motorcycle apparel, namely rainwear, 
gloves, pants, chaps, vests, boots, socks, boxer shorts, t-shirts, 
shirts, hats, jackets, sweatshirts, dusters, halter tops, bras and 
aprons. (4) motorcycle helmet liners; leather key chains and 
wallets; balaclavas, leather face masks, vest extenders and 
kerchiefs. Used in CANADA since as early as April 2005 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3985943 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 4177406 on 
goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil et lunettes de protection; sacs 
tout usage, sacoches et bagagerie de moto; vêtements de moto, 
nommément vêtements imperméables, gants, pantalons, 
protège-pantalons, gilets, bottes, chaussettes, boxeurs, tee-
shirts, chemises, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement, cache-
poussière, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge et tabliers. (2) 
Doublures de casque de moto; chaînes porte-clés et 
portefeuilles en cuir; passe-montagnes, foulards, cagoules en 
cuir, cagoules en tissu, rallonges de gilet, cache-cous et fichus. 
(3) Lunettes de soleil et lunettes de protection; sacs tout usage, 
sacoches et bagagerie de moto; vêtements de moto, 
nommément vêtements imperméables, gants, pantalons, 
protège-pantalons, gilets, bottes, chaussettes, boxeurs, tee-
shirts, chemises, chapeaux, vestes, pulls d'entraînement, cache-
poussière, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge et tabliers. (4) 
Doublures de casque de moto; chaînes porte-clés et 
portefeuilles en cuir; passe-montagnes, cagoules en cuir, 
rallonges de gilet et fichus. . Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3985943 en liaison 

avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 
2012 sous le No. 4177406 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,654,650. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Firearm accessories, namely, firearm sights, non-
telescopic gun sights for firearms, battery assist levers for guns, 
grip wedges for firearm hand grips, battery storage cores for 
firearms, bolt and firing pin storage cores for firearms, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, grip cores for 
firearm grips, magazine floorplate replacements for firearms, 
magazine couplers for firearms, magazine round limiters for 
firearms, magazine impact covers for firearms, magazine dust 
covers for firearms; ammunition magazines and component parts 
for ammunition magazines; component parts for firearms; firearm 
attachments, namely, rails for firearms, rail panels for firearms, 
hand stops for firearms, hand stop kits for firearms; firearm 
slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; firearm 
hand grips; firearm hand guards; sling straps for firearms; sling 
attachments, namely, adapters, clips, swivels, mounts, sling 
mount kits, rail sling attachment points, ambidextrous sling 
attachment points, sliders; trigger guards. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires d'arme à feu, nommément viseurs 
d'armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à feu, 
leviers de batterie pour armes à feu, clavettes pour crosses 
d'arme à feu, cales de batterie pour armes à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour armes à feu, appuie-joue pour 
crosses d'armes à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
cales pour prises d'arme à feu, portières de magasin de 
remplacement pour armes à feu, coupleurs de chargeur pour 
armes à feu, bouchons circulaire d'obturation de magasin pour 
armes à feu, housses antichocs de magasin pour armes à feu, 
capuchons anti-poussière de magasin pour armes à feu; 
magasins de munitions et composants pour magasins de 
munitions; composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément rails pour armes à feu, panneaux à rail pour armes 
à feu, cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main 
pour armes à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme à feu; 
crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; bandoulières pour armes à feu; pièces de 
fixation de bretelles, nommément adaptateurs, lame-chargeurs, 
battants de bretelle, affûts, nécessaires de fixation de sangle, 
points d'attache pour sangle de rail, points d'attache pour sangle 
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ambidextre, glissières; pontets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,651. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Firearm accessories, namely, firearm sights, non-
telescopic gun sights for firearms, battery assist levers for guns, 
grip wedges for firearm hand grips, battery storage cores for 
firearms, bolt and firing pin storage cores for firearms, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, grip cores for 
firearm grips, magazine floorplate replacements for firearms, 
magazine couplers for firearms, magazine round limiters for 
firearms, magazine impact covers for firearms, magazine dust 
covers for firearms; ammunition magazines and component parts 
for ammunition magazines; component parts for firearms; firearm 
attachments, namely, rails for firearms, rail panels for firearms, 
hand stops for firearms, hand stop kits for firearms; firearm 
slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; firearm 
hand grips; firearm hand guards; sling straps for firearms; sling 
attachments, namely, adapters, clips, swivels, mounts, sling 
mount kits, rail sling attachment points, ambidextrous sling 
attachment points, sliders; trigger guards. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires d'arme à feu, nommément viseurs 
d'armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à feu, 
leviers de batterie pour armes à feu, clavettes pour crosses 
d'arme à feu, cales de batterie pour armes à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour armes à feu, appuie-joue pour 
crosses d'armes à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
cales pour prises d'arme à feu, portières de magasin de 
remplacement pour armes à feu, coupleurs de chargeur pour 
armes à feu, bouchons circulaire d'obturation de magasin pour 
armes à feu, housses antichocs de magasin pour armes à feu, 
capuchons anti-poussière de magasin pour armes à feu; 
magasins de munitions et composants pour magasins de 
munitions; composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément rails pour armes à feu, panneaux à rail pour armes 
à feu, cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main 
pour armes à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme à feu; 
crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; bandoulières pour armes à feu; pièces de 
fixation de bretelles, nommément adaptateurs, lame-chargeurs, 
battants de bretelle, affûts, nécessaires de fixation de sangle, 
points d'attache pour sangle de rail, points d'attache pour sangle 

ambidextre, glissières; pontets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,652. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGPUL
GOODS: (1) Firearm accessories, namely, firearm sights, non-
telescopic gun sights for firearms, battery assist levers for guns, 
grip wedges for firearm hand grips, battery storage cores for 
firearms, bolt and firing pin storage cores for firearms, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, grip cores for 
firearm grips, magazine floorplate replacements for firearms, 
magazine couplers for firearms, magazine round limiters for 
firearms, magazine impact covers for firearms, magazine dust 
covers for firearms; ammunition magazines and component parts 
for ammunition magazines; component parts for firearms; firearm 
attachments, namely, rails for firearms, rail panels for firearms, 
hand stops for firearms, hand stop kits for firearms; firearm 
slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; firearm 
hand grips; firearm hand guards; sling straps for firearms; sling 
attachments, namely, adapters, clips, swivels, mounts, sling 
mount kits, rail sling attachment points, ambidextrous sling 
attachment points, sliders; trigger guards; cases for mobile 
phones, smart phones; handheld devices, namely, computers 
and tablets. (2) Gun parts; ammunition magazines and 
component parts for ammunition magazines; attachment grips 
for use with ammunition magazines. Used in CANADA since at 
least as early as November 07, 2013 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,381,306 on goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires d'arme à feu, nommément viseurs 
d'armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à feu, 
leviers de batterie pour armes à feu, clavettes pour crosses 
d'arme à feu, cales de batterie pour armes à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour armes à feu, appuie-joue pour 
crosses d'armes à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
cales pour prises d'arme à feu, portières de magasin de 
remplacement pour armes à feu, coupleurs de chargeur pour 
armes à feu, bouchons circulaire d'obturation de magasin pour 
armes à feu, housses antichocs de magasin pour armes à feu, 
capuchons anti-poussière de magasin pour armes à feu; 
magasins de munitions et composants pour magasins de 
munitions; composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément rails pour armes à feu, panneaux à rail pour armes 
à feu, cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main 
pour armes à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme à feu; 
crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; bandoulières pour armes à feu; pièces de 
fixation de bretelles, nommément adaptateurs, lame-chargeurs, 
battants de bretelle, affûts, nécessaires de fixation de sangle, 
points d'attache pour sangle de rail, points d'attache pour sangle 
ambidextre, glissières; pontets; étuis pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents; appareils de poche, nommément 
ordinateurs et ordinateurs tablettes. (2) Pièces d'arme à feu; 
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chargeurs et composants de chargeurs; poignées pour 
chargeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 novembre 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 12 février 2008 sous le No. 3,381,306 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,653. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Unfair Advantage
GOODS: (1) Firearm accessories, namely, firearm sights, non-
telescopic gun sights for firearms, battery assist levers for guns, 
grip wedges for firearm hand grips, battery storage cores for 
firearms, bolt and firing pin storage cores for firearms, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, grip cores for 
firearm grips, magazine floorplate replacements for firearms, 
magazine couplers for firearms, magazine round limiters for 
firearms, magazine impact covers for firearms, magazine dust 
covers for firearms; ammunition magazines and component parts 
for ammunition magazines; component parts for firearms; firearm 
attachments, namely, rails for firearms, rail panels for firearms, 
hand stops for firearms, hand stop kits for firearms; firearm 
slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; firearm 
hand grips; firearm hand guards; sling straps for firearms; sling 
attachments, namely, adapters, clips, swivels, mounts, sling 
mount kits, rail sling attachment points, ambidextrous sling 
attachment points, sliders; trigger guards. (2) Ammunition 
magazines and component parts for ammunition magazines; 
component parts for rifles; firearm attachments, namely, mounts 
for attaching accessories to a firearm; firearm attachments, 
namely, mounts for attaching grips to a firearm; firearm 
attachments, namely, mounts for attaching lights to a firearm; 
firearm slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; 
rifle hand grips; rifle hand guards; rifle slings; sling straps for 
firearms. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,947,762 on goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires d'arme à feu, nommément viseurs 
d'armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à feu, 
leviers de batterie pour armes à feu, clavettes pour crosses 
d'arme à feu, cales de batterie pour armes à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour armes à feu, appuie-joue pour 
crosses d'armes à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
cales pour prises d'arme à feu, portières de magasin de 
remplacement pour armes à feu, coupleurs de chargeur pour 
armes à feu, bouchons circulaire d'obturation de magasin pour 
armes à feu, housses antichocs de magasin pour armes à feu, 
capuchons anti-poussière de magasin pour armes à feu; 
magasins de munitions et composants pour magasins de 
munitions; composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément rails pour armes à feu, panneaux à rail pour armes 
à feu, cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main 
pour armes à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme à feu; 

crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; bandoulières pour armes à feu; pièces de 
fixation de bretelles, nommément adaptateurs, lame-chargeurs, 
battants de bretelle, affûts, nécessaires de fixation de sangle, 
points d'attache pour sangle de rail, points d'attache pour sangle 
ambidextre, glissières; pontets. (2) Magasins de munitions et 
composants pour magasins de munitions; composants de 
carabine; pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer 
des accessoires à une arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément supports pour fixer des poignées à une arme à feu; 
pièces d'arme à feu, nommément supports pour fixer des 
lumières à une arme à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme 
à feu; crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; poignées 
de carabine; garde-mains de carabine; bretelles de fusils; 
bandoulières pour armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,947,762 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,654. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MS4
GOODS: (1) Firearm slings. (2) Rifle slings; sling straps for 
firearms; firearm accessories, namely, adapters and mounts for 
firearms slings. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2013 on goods (1). Used in CANADA since as 
early as November 07, 2013 on goods (2). Priority Filing Date: 
June 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/950,814 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2014 under No. 4,512,633 on goods (1).

PRODUITS: (1) Bretelles d'arme à feu. (2) Bretelles de carabine; 
bandoulières pour armes à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément adaptateurs et fixations pour bretelles d'armes à 
feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison 
avec les produits (2). Date de priorité de production: 04 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/950,814 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,512,633 en liaison 
avec les produits (1).
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1,654,655. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THEORY BASED PRODUCTS
GOODS: (1) Firearm accessories, namely, firearm levers, 
firearm slings and firearm grips. (2) Firearm accessories, 
namely, firearm levers, firearm slings and firearm grips. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2013 on 
goods (1). Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/006,915 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 
4,581,606 on goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires d'arme à feu, nommément leviers 
d'arme à feu, bretelles d'arme à feu et poignées d'arme à feu. (2) 
Accessoire d'arme à feu, nommément leviers d'arme à feu, 
bretelles d'arme à feu et poignées d'arme à feu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 10 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/006,915 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,606 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,657. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CTR
GOODS: (1) Gun stocks; firearm accessories, namely, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount kits 
for firearms. (2) Gun stocks. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2013 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,864,177 on goods (2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'armes à feu, 
protections pour crosses d'armes à feu, nécessaires de fixation 
de sangle pour armes à feu. (2) Crosses de fusil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le 
No. 3,864,177 en liaison avec les produits (2).

1,654,659. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MS3
GOODS: (1) Firearm slings; rifle slings; sling straps for firearms; 
firearm accessories, namely, adapters and mounts for firearms 
slings. (2) Firearm slings; rifle slings; sling straps for firearms. 
Used in CANADA since at least as early as November 07, 2013 
on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,934 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bretelles d'arme à feu; bretelles de carabine; 
bandoulières pour armes à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément adaptateurs et supports pour bretelles d'arme à feu. 
(2) Bretelles d'arme à feu; bretelles de carabine; bandoulières 
pour armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 novembre 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 22 mai 2012 sous le No. 4,147,934 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,660. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Firearm accessories, namely, firearm sights, non-
telescopic gun sights for firearms, battery assist levers for guns, 
grip wedges for firearm hand grips, battery storage cores for 
firearms, bolt and firing pin storage cores for firearms, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, grip cores for 
firearm grips, magazine floorplate replacements for firearms, 
magazine couplers for firearms, magazine round limiters for 
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firearms, magazine impact covers for firearms, magazine dust 
covers for firearms; ammunition magazines and component parts 
for ammunition magazines; component parts for firearms; firearm 
attachments, namely, rails for firearms, rail panels for firearms, 
hand stops for firearms, hand stop kits for firearms; firearm 
slings; gun parts; gun stocks; magazines for weapons; firearm 
hand grips; firearm hand guards; sling straps for firearms; sling 
attachments, namely, adapters, clips, swivels, mounts, sling 
mount kits, rail sling attachment points, ambidextrous sling 
attachment points, sliders; trigger guards; cases for mobile 
phones, smart phones; handheld devices, namely, computers 
and tablets. (2) Attachment grips for use with ammunition 
magazines. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,338,725 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Accessoires d'arme à feu, nommément viseurs 
d'armes à feu, viseurs non télescopiques pour armes à feu, 
leviers de batterie pour armes à feu, clavettes pour crosses 
d'arme à feu, cales de batterie pour armes à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour armes à feu, appuie-joue pour 
crosses d'armes à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
cales pour prises d'arme à feu, portières de magasin de 
remplacement pour armes à feu, coupleurs de chargeur pour 
armes à feu, bouchons circulaire d'obturation de magasin pour 
armes à feu, housses antichocs de magasin pour armes à feu, 
capuchons anti-poussière de magasin pour armes à feu; 
magasins de munitions et composants pour magasins de 
munitions; composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément rails pour armes à feu, panneaux à rail pour armes 
à feu, cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main 
pour armes à feu; bretelles d'arme à feu; pièces d'arme à feu; 
crosses d'armes à feu; chargeurs pour armes; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; bandoulières pour armes à feu; pièces de 
fixation de bretelles, nommément adaptateurs, lame-chargeurs, 
battants de bretelle, affûts, nécessaires de fixation de sangle, 
points d'attache pour sangle de rail, points d'attache pour sangle 
ambidextre, glissières; pontets; étuis pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents; appareils de poche, nommément 
ordinateurs et ordinateurs tablettes. (2) Poignées accessoires 
pour utilisation avec des magasins de munitions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 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 04 avril 2000 sous le No. 
2,338,725 en liaison avec les produits (2).

1,654,661. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MBUS
GOODS: (1) Firearm sights; gun sights for firearms. (2) Firearm 
sights; non-telescopic gun sights for firearms. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 2013 on goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3,696,887 on goods (2).

PRODUITS: (1) Viseurs d'armes à feu; viseurs pour armes à feu. 
(2) Viseurs d'armes à feu; viseurs pour armes à feu non 
télescopiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 novembre 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 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,887 en 
liaison avec les produits (2).

1,654,662. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOE
GOODS: (1) Firearm accessories, namely, attachments for 
slings for firearms, rails for firearms, battery storage cores for 
firearm grips, bolt and firing pin storage cores for firearm grips, 
grip cores for firearm grips, component parts for firearm grips, 
butt pads for gun stocks, cheek risers for gun stocks; component 
parts for firearms; firearm attachments, namely, attachments for 
slings for firearms, rails for firearms; gun parts; gun stocks; 
firearm hand grips; firearm hand guards; trigger guards. (2) 
Component parts for rifles; grips for small arms; gun parts; gun 
stocks. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,608,686 on goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires d'arme à feu, nommément pièces 
de fixation pour bretelles d'arme à feu, rails pour armes à feu, 
compartiments de pile pour les poignées d'arme à feu, 
compartiments de culasse et de percuteur pour poignées d'arme 
à feu, compartiments pour poignées d'arme à feu, composants 
de poignée d'arme à feu, protections pour crosses d'armes à feu, 
appuie-joue pour crosses d'armes à feu; composants d'arme à 
feu; pièces de fixation pour armes à feu, nommément pièces de 
fixation pour bretelles d'arme à feu, rails pour armes à feu; 
pièces d'arme à feu; crosses d'armes à feu; crosses d'arme à 
feu; garde-mains; pontets. (2) Composants de carabine; 
poignées pour armes légères; pièces d'arme à feu; crosses 
d'armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 novembre 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 21 avril 2009 sous le No. 3,608,686 en liaison 
avec les produits (2).
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1,654,665. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Magpul Dynamics
GOODS: DVDs featuring tactical weapons training. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2013 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2012 under No. 4,228,694 on goods.

PRODUITS: DVD sur l'entraînement aux armes tactiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
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 23 octobre 2012 
sous le No. 4,228,694 en liaison avec les produits.

1,654,726. 2013/12/05. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Super Tire 'EXPRESS'
SERVICES: Automobile repair and maintenance. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les services.

1,654,904. 2013/12/04. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MS1
GOODS: (1) firearm slings. (2) rifle slings; sling straps for 
firearms; firearm accessories, namely, adaptors and mounts for
firearm slings. Priority Filing Date: November 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/114,729 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bretelles d'arme à feu. (2) Bretelles de carabine; 
bandoulières pour armes à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément adaptateurs et supports pour bretelles d'arme à feu. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/114,729 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,919. 2013/12/04. Heathcliff Enterprises, Inc., 235 E. New 
Street, Lancaster, Pennsylvania 17602, 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

HEATHCLIFF
GOODS: Newspaper and magazine comic strips; books 
featuring comics strips; comic books; clothing, namely tee-shirts; 
toys, namely boardgames, vinyl inflatable toys, mechanical wind-
up, spring-driven toys and stuffed plush animals. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on goods.

PRODUITS: Bandes dessinées de journaux et de magazines; 
livres contenant des bandes dessinées; livres de bandes 
dessinées; vêtements, nommément tee-shirts; jouets, 
nommément jeux de plateau, jouets gonflables en vinyle, jouets 
à ressort à remonter et animaux rembourrés en peluche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les produits.

1,654,967. 2013/12/05. Fei Fah Novelty Food (H.K.) Ltd., Unit 8, 
4/F Sun Cheong Industrial Building, 1 Cheung Shun Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The foreign characters in the trade-mark transliterate to 'KA' and 
CHUI LAU HEUNG'. The English translation is 'home' and 'exotic 
and exciting flavor'.

GOODS: Pastries, ice cream, yogurt, frozen fruit, frozen 
confection, coffee and tea, confectionery, namely, snack foods, 
namely, chocolate, confectionery made of sugar, frozen 
confectionery, almond confectionery, namely, sugar coated 
almonds, confectionery made of fruit, confectionery made from 
fruit, ginger, carrot or ginseng preserved in or hard-boiled with 
honey or sugar (jeun-kwa), confectionery in jelly form, namely, 
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fruit jellies. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la marque de commerce est KA et CHUI LAU HEUN, et 
leur traduction anglaise est « home » et « exotic and exciting 
flavor ».

PRODUITS: Pâtisseries, crème glacée, yogourt, fruits congelés, 
confiserie glacée, café et thé, confiseries, nommément 
grignotines, nommément chocolat, confiseries en sucre, 
confiseries glacées, confiseries aux amandes, nommément 
amandes enrobées de sucre, confiseries faites de fruits, 
confiseries à base de fruits, de gingembre, de carotte ou de 
ginseng conservés ou bouillis dans du miel ou du sucre (jeun-
kwa), confiseries en gelée, nommément gelées de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits.

1,655,041. 2013/12/05. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORNING GORILLA GLASS NBT
GOODS: Chemically strengthened or chemically strengthenable 
glass for display panel covers for electronic devices including 
laptop computers; sheet glass not for building, namely, sheet 
glass for use in display panel covers for electronic devices 
including laptop computers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2013 on goods. Priority Filing Date: June 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/962,922 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Verre renforcé chimiquement ou pouvant l'être pour 
couvrir les écrans d'appareils électroniques y compris des 
ordinateurs portatifs; verre en feuilles non conçu pour la 
construction, nommément verre en feuilles pour couvrir les 
écrans d'appareils électroniques, y compris des ordinateurs
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/962,922 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,655,160. 2013/12/09. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, 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

POWEREDGE VRTX
GOODS: Computer hardware, namely servers. Priority Filing 
Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/961,614 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,436,649 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément serveurs. Date
de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,614 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le 
No. 4,436,649 en liaison avec les produits.

1,655,263. 2013/12/09. S.Smith & Son Pty Ltd., Eden Valley 
Road, Angaston 5353, SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WINESMITHS
GOODS: Wine. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1568938 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on July 16, 2013 under No. 1568938 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1568938 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juillet 2013 sous le No. 1568938 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,265. 2013/12/09. QIAGEN Leipzig GmbH, Deutscher Platz 
5b, 04103 Leipzig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BACTOTYPE
GOODS: Chemicals and biochemical products used in industry, 
namely substances in the nature of oligonucleotides, peptides, 
antibodies, proteins, chemical and biochemical diagnostic 
preparations for molecular biological, biochemical and 
immunological testing and analysis; kits comprised primarily of 
reagent for research purposes and also containing one or more 
of the following: oligonucleotides, antibodies, in-vitro diagnostic 
preparations, control reagents for medical diagnostic use, 
medical laboratory use, medical research use, clinical laboratory 
use, electronic manuals, online manuals, and laboratory 
instruments for purification or separation of nucleic acids or 
proteins for biochemical, molecular biological and immunological 
testing; test equipment, for sale in kit form, not for medical 
purposes, namely, biological test kits comprised of diagnostic 
reagents, oligonucleotides or antibodies, in-vitro diagnostic 
preparations, and control reagents for molecular biological 
testing and analysis; diagnostic preparations for medical 
diagnostic, medical research, veterinary diagnostic, veterinary 
research, veterinary laboratory, dental, legal medical, laboratory 
medical, and medical forensic use, including diagnostic 
preparations for in-vitro diagnostics; testing equipment for sale in 
kit form, for medical, veterinary, dental, legal medical, laboratory 
medical, or forensic purposes, namely diagnostic kits, comprised 
of medical diagnostic reagents and assays for testing of bodily 
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fluids; kits comprised primarily of reagents for medical use and 
also containing one or more of the following: oligonucleotides, 
antibodies, in-vitro diagnostic preparations, control reagents for 
medical diagnostic use, medical laboratory use, medical 
research use, clinical laboratory use, electronic manuals, online 
manuals, and laboratory instruments for purification or 
separation of nucleic acids or proteins for biochemical, molecular 
biological and immunological testing; molecular biological and 
immunological testing systems, namely, microarray scanners; 
DNA and protein chips for biochemical, molecular biological and 
immunological testing; kits for multiplex PCR (polymerase chain 
reaction) tests, comprised of computer hardware and software 
therefor and also including one or more of the following: reagents 
for biochemical, molecular biological and immunological testing 
in the nature of oligonucleotides and antibodies, in-vitro 
diagnostic preparations, control reagents for medical diagnostic 
use, medical laboratory use, medical research use, clinical 
laboratory use, electronic manuals, online manuals, and 
laboratory instruments for purification or separation of nucleic 
acids and proteins for biochemical molecular biological and 
immunological testing. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on December 24, 2009 under 
No. 008285223 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques et produits biochimiques pour 
l'industrie, nommément substances, à savoir oligonucléotides, 
peptides, anticorps, protéines, préparations de diagnostic 
chimiques et biochimiques pour l'essai et l'analyse biologiques 
moléculaires, biochimiques et immunologiques; trousses 
constituées principalement de réactifs à des fins de recherche et 
contenant aussi au moins un des éléments suivants : 
oligonucléotides, anticorps, préparations de diagnostic in vitro, 
réactifs de contrôle pour le diagnostic médical, pour utilisation en 
laboratoire médical, pour la recherche médicale, pour utilisation 
en laboratoire clinique, manuels électroniques, manuels en ligne 
et instruments de laboratoire pour la purification ou la séparation 
d'acides nucléiques ou de protéines pour l'essai biochimique, 
biologique moléculaire et immunologique; appareils d'essai, 
vendus sous forme de trousses, à usage autre que médical, 
nommément trousses d'essai biologique constituées de réactifs 
de diagnostic, d'oligonucléotides ou d'anticorps, de préparations 
de diagnostic in vitro et de réactifs de contrôle pour l'essai et 
l'analyse biologiques moléculaires; préparations de diagnostic 
pour le diagnostic médical, la recherche médicale, le diagnostic 
vétérinaire, la recherche vétérinaire, pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire ou médical, à usage dentaire, à usage 
médico-légal et à des fins judiciaires, y compris préparations de 
diagnostic pour les diagnostics in vitro; matériel d'essai vendu 
sous forme de trousse, à usage médical, vétérinaire, dentaire et 
médico-légal, pour utilisation en laboratoire médical ou à des fins 
judiciaires, nommément trousses de diagnostic constituées de 
réactifs et de dosages de diagnostic médical pour tester les 
liquides organiques; trousses constituées principalement de 
réactifs à usage médical et contenant aussi au moins un des 
éléments suivants : oligonucléotides, anticorps, préparations de 
diagnostic in vitro, réactifs de contrôle pour le diagnostic 
médical, pour utilisation en laboratoire médical, pour la 
recherche médicale, pour utilisation en laboratoire clinique, 
manuels électroniques, manuels en ligne et instruments de 
laboratoire pour la purification ou la séparation d'acides 
nucléiques ou de protéines pour l'essai biochimique, biologique 
moléculaire et immunologique; systèmes d'essai biologique 
moléculaire et immunologique, nommément lecteurs optiques de 

microréseaux; puces à ADN et à protéines pour l'essai 
biochimique, biologique moléculaire et immunologique; trousses 
d'essai pour la réaction en chaîne de la polymérase multiplex 
(PCR) constituées de matériel informatique et de logiciels 
connexes et comprenant aussi au moins un des éléments 
suivants : réactifs pour l'essai biochimique, biologique 
moléculaire et immunologique, à savoir oligonucléotides et 
anticorps, préparations de diagnostic in vitro, réactifs de contrôle 
pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire 
médical, pour la recherche médicale, pour utilisation en 
laboratoire clinique, manuels électroniques, manuels en ligne et 
instruments de laboratoire pour la purification ou la séparation 
d'acides nucléiques et de protéines pour l'essai biochimique, 
biologique moléculaire et immunologique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 24 décembre 2009 sous le No. 008285223 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,655,272. 2013/12/06. GranInvestimentos S.A., Av.Brigadeiro 
Faria Lima, 2277, Andar 15, 1501, Sala 01, Sao Paulo, SP CEP 
01452-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: Services of participation in other companies and 
associations, namely equity capital investment. Priority Filing 
Date: June 06, 2013, Country: BRAZIL, Application No: 
840538111 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de participation dans d'autres entreprises 
et associations, nommément placement de capitaux propres. 
Date de priorité de production: 06 juin 2013, pays: BRÉSIL, 
demande no: 840538111 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,655,360. 2013/12/09. The Burton Corporation, 80 Industrial 
Parkway, Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) All-purpose bags, sports bags, duffel bags, carry 
bags, travel bags, travel cases, daypacks, backpacks, team 
bags, rucksacks, wallets, luggage; hats, caps, face masks for 
warmth and protection, neck warmers, mitts, gloves, jackets, 
pullovers, shells, vests, sweaters, shirts, pants, undergarments, 
undershirts, undershorts, underwear, overalls, snowboard boots, 
snow pants; water bottles; Christmas stockings. (2) Snowboards, 
snowboard bindings, snowboard bag sleeves. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs tout usage, sacs de sport, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos, sacs d'équipe, havresacs, portefeuilles, 
valises; chapeaux, casquettes, cagoules de protection, 
notamment contre le froid, cache-cous, mitaines, gants, vestes, 
chandails, coquilles, gilets, vestes de laine, chemises, pantalons, 
vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, sous-
vêtements, salopettes, bottes de planche à neige, pantalons de 
neige; bouteilles d'eau; bas de Noël. (2) Planches à neige, 
fixations de planche à neige, sacs de planche à neige (étuis). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,655,402. 2013/12/09. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

DARIGEN
PRODUITS: poudres à base de produits laitiers pour fabriquer 
des boissons non alcoolisées à base de produits laitiers et 

boissons laitières non alcoolisées et laits fouettés, bases pour 
soupes; mélange non laitier pour garniture fouettée; mélange 
pour boissons laitières non alcoolisées, soupes, agent 
antiagglomérant pour fromages râpés, nommément, additif à 
base de protéine laitière pour prévenir le moisissement et 
l'agglomération, stabilisants alimentaires pour la transformation 
alimentaire; mélange de produits laitiers sur mesure pour 
l'industrie alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Powders made from milk products for the manufacture 
of non-alcoholic beverages made from milk products and non-
alcoholic dairy-based beverages and milkshakes, soup bases; 
non-dairy whipped topping mixes; mixes for non-alcoholic dairy-
based beverages, soups, anti-caking agents for grated cheeses, 
namely additives made from milk protein for the prevention of 
mold and clumping, food stabilisers for food processing; custom 
blends of all dairy products for the food industry and the animal 
feed industry. Used in CANADA since at least as early as July 
08, 2013 on goods.

1,655,478. 2013/12/06. Elite Pacific International Trading Corp., 
1300-1500 West Georgia St., BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALI SODAGAR, (Sodagar & Company Law Corporation) , Suite 
650, 475 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4M9

CONCORD+
GOODS: (1) Television receivers, audio speakers, DVD players, 
and home theater systems comprising a television receiver, 
audio amplifier and audio speakers. (2) Automotive electronic 
equipment, namely, car audio equipment, car stereos, car radios, 
car CD players, car DVD players, car MP3 players, car LCD 
displays, car amplifiers, car speakers, GPS receivers. (3) Mobile 
phones, smart phones, tablet computers and electronic notepad.
(4) Electric kitchen appliances, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, dishwashers, cooking ranges 
and ovens, microwave ovens, cook tops, toasters, food blenders, 
food processing machines, hot beverage making machines and 
hot water dispensers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Téléviseurs, haut-parleurs, lecteurs de DVD et 
cinémas maison constitués d'un téléviseur, d'un amplificateur 
audio et de haut-parleurs. (2) Équipement électronique 
d'automobile, nommément équipement audio de voiture, 
autoradios, lecteurs de CD de voiture, lecteurs de DVD de 
voiture, lecteurs MP3 de voiture, écrans ACL de voiture, 
amplificateurs de voiture, haut-parleurs de voiture, récepteurs 
GPS. (3) Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques. (4) Appareils 
de cuisine électriques, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs combinés, lave-vaisselle, cuisinières 
et fours, fours à micro-ondes, surfaces de cuisson, grille-pain, 
mélangeurs, robots culinaires, machines pour faire des boissons 
chaudes et distributeurs d'eau chaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,531. 2013/12/10. 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: Solid State Drives (SSD); mobile telephones; digital 
cameras; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; leather cases for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; flip covers for mobile 
phones, smart phone and tablet computers; television receivers; 
audio component system; digital set-top boxes; DVD players; 
Light emitting diode displays; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors; portable media players, 
namely, MP3 players, DVD players, video cassette players; 
rechargeable batteries and battery chargers for mobile 
telephones, digital cameras, portable media players, namely, 
MP3 players, DVD players and video cassette players, portable 
computers, wireless headsets, smart phones, tablet computers; 
monitors for computers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Disques durs électroniques (disques SSD); 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; système de 
composants audio; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD, lecteurs de cassettes vidéo; batteries rechargeables et 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo 
et caméras numériques, lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD et lecteurs de 
cassettes vidéo, ordinateurs portatifs, casques d'écoute sans fil, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; moniteurs 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,532. 2013/12/10. 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: Solid State Drives (SSD); mobile telephones; digital 
cameras; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; leather cases for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; flip covers for mobile 
phones, smart phone and tablet computers; television receivers; 
audio component system; digital set-top boxes; DVD players; 
Light emitting diode displays; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors; portable media players, 
namely, MP3 players, DVD players, video cassette players; 
rechargeable batteries and battery chargers for mobile 
telephones, digital cameras, portable media players, namely, 
MP3 players, DVD players and video cassette players, portable 
computers, wireless headsets, smart phones, tablet computers; 
monitors for computers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Disques durs électroniques (disques SSD); 
téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs; système de 
composants audio; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD, lecteurs de cassettes vidéo; batteries rechargeables et 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo 
et caméras numériques, lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD et lecteurs de 
cassettes vidéo, ordinateurs portatifs, casques d'écoute sans fil, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; moniteurs 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,655,601. 2013/12/10. Eddi, Inc., 4300 Edison Avenue, Chino, 
California 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

EDDI
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing an on-line marketplace; downloadable 
software in the nature of a mobile application for accessing a 
mobile marketplace. SERVICES: Operating an on-line 
marketplace for sellers of goods and/or services; Providing a 
website featuring an online marketplace for exchanging goods 
and services with other users; Operating a mobile marketplace 
for sellers of goods and/or services; Providing a website 
featuring a mobile marketplace for exchanging goods and 
services with other users. Priority Filing Date: June 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85954779 in association with the same kind of services; June 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/954778 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,629,446 on goods; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4,629,447 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
d'accès à un marché en ligne; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile d'accès à un marché mobile. SERVICES:
Exploitation d'un cybermarché pour les vendeurs de produits 
et/ou de services; offre d'un site Web proposant un cybermarché 
d'échange de produits et de services entre utilisateurs; 
exploitation d'un marché mobile pour les vendeurs de produits 
et/ou de services; offre d'un site Web comprenant un marché 
mobile pour l'échange de marchandises et de services avec 
d'autres utilisateurs. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85954779 en 
liaison avec le même genre de services; 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954778 en liaison 
avec le même genre de produits. 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 octobre 2014 sous le No. 4,629,446 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le 
No. 4,629,447 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,614. 2013/12/10. Rodenstock GmbH, Elsenheimerstrasse 
33, D-80687 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROCCO BY RODENSTOCK
GOODS: (1) Optical apparatus and instruments, in particular, 
spectacles and spectacle lenses, blanks (spectacle lenses 
finished on one side), spectacle cases, optical apparatus and 

instruments for determining parameters, in particular individual 
parameters of an eye for optimizing visual acuity, software for 
processing measured parameters, software for remote ordering 
of opticians' goods and services, and for sales promotion in the 
field; computer software for access to opticians' websites via 
telecommunications or data networks. (2) Spectacle frames. 
Used in GERMANY on goods (2). Registered in or for 
GERMANY on May 15, 2013 under No. 30 2013 023 254 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments d'optique, notamment 
lunettes et verres de lunettes, verres semi-finis (verres de 
lunettes polis sur un seul côté), étuis à lunettes, appareils et 
instruments d'optique pour déterminer des paramètres, 
notamment les paramètres individuels d'un oeil afin d'optimiser 
l'acuité visuelle, logiciels de traitement des paramètres mesurés, 
logiciels pour la commande à distance de produits et de services 
d'opticiens et pour la promotion des ventes dans ce domaine; 
logiciels pour accéder aux sites Web des opticiens par 
télécommunications ou par réseaux de données. (2) Montures 
de lunettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 
2013 sous le No. 30 2013 023 254 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,717. 2013/12/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIADEM
GOODS: Hair care preparations; hair coloring preparations; hair 
styling preparations. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on November 12, 2001 under No. 
001618412 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
produits coiffants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 novembre 
2001 sous le No. 001618412 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,765. 2013/12/11. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP LIVING PROGRESS
SERVICES:  Providing information in the field of global corporate 
citizenship, namely corporate ethics, public policy, environmental 
sustainability, environmental footprint of products and services, 
recycling, environmental efficiency in business operations, ethics 
and compliance, human rights, supply chain social responsibility, 
customer and employee privacy, employment policies; providing 
information and news in the field of business; providing 
information in the area of global sustainable business solutions; 
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charitable services, namely organizing and developing programs 
that aim to promote public and corporate awareness of global 
corporate citizenship, namely corporate ethics, public policy, 
environmental sustainability, environmental footprint of products 
and services, recycling, environmental efficiency in business 
operations, ethics and compliance, human rights, supply chain 
social responsibility, customer and employee privacy, 
employment policies. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2013 on services. Priority Filing Date: June 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85966664 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. 4,602,722 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
conscience sociale de l'entreprise à l'échelle mondiale, 
nommément sur l'éthique d'entreprise, la politique publique, la 
durabilité de l'environnement, l'empreinte écologique des 
produits et des services, le recyclage, l'efficacité en matière 
d'environnement dans les opérations commerciales, l'éthique et 
la conformité, les droits de la personne, la responsabilité sociale 
de la chaîne logistique, la protection des renseignements 
personnels des clients et des employés, les politiques d'emploi; 
diffusion d'information et de nouvelles dans le domaine des
affaires; diffusion d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; services de 
bienfaisance, nommément organisation et élaboration de 
programmes visant à sensibiliser la population et les entreprises 
à la conscience sociale de l'entreprise à l'échelle mondiale, 
nommément à l'éthique d'entreprise, à la politique publique, à la 
durabilité de l'environnement, à l'empreinte écologique des 
produits et des services, au recyclage, à l'efficacité en matière 
d'environnement dans les opérations commerciales, à l'éthique 
et à la conformité, aux droits de la personne, à la responsabilité 
sociale de la chaîne logistique, à la protection des 
renseignements personnels des clients et des employés, aux 
politiques d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966664 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. 
4,602,722 en liaison avec les services.

1,655,818. 2013/12/11. Riken Vitamin Co., Ltd., 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is RIKEN.

GOODS: Dried edible seaweed; Frozen edible seaweed; Dried 
edible seaweed salad; Processed edible seaweed; Prepared 
stock. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
RIKEN.

PRODUITS: Algues comestibles séchées; algues comestibles 
congelées; salade d'algues comestibles séchées; algues 
comestibles transformées; bouillon préparé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les produits.

1,655,819. 2013/12/11. EEYE, INC., a Delaware corporation, 
550 West C Street, Suite 1650, San Diego, California 92101, 
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

RETINA
GOODS: Computer software for use in computer network 
security. SERVICES: Computer consultation in the field of 
computer network security; computer software design, 
development and analysis for others in the field of computer 
network security; computer services, namely, providing 
information in the field of computer network security via the 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as April 2005 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour la sécurité des réseaux informatiques. 
SERVICES: Consultation en informatique dans le domaine de la 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 375 April 08, 2015

sécurité des réseaux informatiques; conception, développement 
et analyse de logiciels pour des tiers dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément diffusion d'information dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques par le réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,825. 2013/12/11. Riken Vitamin Co., Ltd, 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese and 
Japanese character(s) is SOZAIRYOKU DASHI.

GOODS: Prepared stock. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et 
japonais est SOZAIRYOKU DASHI.

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

1,656,079. 2013/12/12. Herm. Sprenger GmbH & Co. KG, 
Alexanderstraße 10 - 21                                                          
58644 Iserlohn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

O
GOODS: Horse bits and denture parts of it made of metal 
[harness]. Used in CANADA since September 25, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 004 058 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for GERMANY on August 28, 2013 under No. 30 2013 004 058 
on goods.

PRODUITS: Mors pour chevaux et pièces dentaires faits de 
métal pour mors [harnais]. Employée au CANADA depuis 25 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 14 juin 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 004 058 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 2013 sous le 
No. 30 2013 004 058 en liaison avec les produits.

1,656,108. 2013/12/12. ECHIGOSEIKA CO., LTD., a legal entity, 
4-5, Gofukumachi 1-chome, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FUNWARIMEIJIN
There is no English or French translation of coined trade mark, 
as provided by the applicant. The element "funwari" translates in 
English to "fluffy" and the component "meijin" translates to 
"master", as provided by the applicant.

GOODS: (1) Confectionery, namely, rice confectionery, crackers, 
cookies, chocolate and ice cream. (2) Binding agents for ice 
cream (edible ices); meat tenderizers for household purpose; 
preparations for stiffening whipped cream; aromatic preparations 
for food (not from 'essential oils'); tea; coffee; cocoa; ice; bread; 
soya bean paste (condiment); worcestershire sauce; meat 
gravies; ketchup sauce; soy sauce; vinegar; vinegar mixes; 
seasoning soy sauce (soba-tsuyu); salad dressings; white sauce; 
mayonnaise; sauces for barbecued meat; cube sugar; fructose 
(for culinary purposes); crystal sugar; sugar; maltose; honey; 
glucose for culinary purposes; powdered starch syrup for 
culinary purposes; glutinous starch syrup (mizu-ame); table salt 
mixed with sesame seeds; cooking salt; roasted and ground 
sesame seeds; celery salt; chemical seasonings; spices; ice 
cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans; cereal 
preparations, namely, noodles, rice and rice cakes; almond 
paste; Chinese stuffed dumplings (gyoza); sandwiches; Chinese 
steamed dumplings (shumai); sushi; octopus dumplings 
(takoyaki); steamed buns with meat filling (niku-manjuh); 
hamburgers; pizzas; lunch boxes; hot dogs; meat pies; ravioli; 
yeast powder; koj i  (fermented malted rice); yeast; baking 
powder; by-product of rice for food (sake lees); rice; husked oats; 
husked barley; flour for food; gluten for food. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la marque de commerce est un terme 
inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en français. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de « funwari » est « fluffy » et 
celle de « meijin » est « master ».

PRODUITS: (1) Confiseries, nommément confiseries au riz, 
craquelins, biscuits, chocolat et crème glacée. (2) Agents liants 
pour crème glacée (glaces comestibles); attendrisseurs de 
viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; préparations aromatiques pour aliments (non faites 
d'huiles essentielles); thé; café; cacao; glace; pain; pâte de soya 
(condiment); sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; 
sauce ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; 
sauce soya d'assaisonnement (soba-tsuyu); sauces à salade; 
sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viande grillée; sucre 
en cubes; fructose (pour la cuisine); sucre en cristaux; sucre; 
maltose; miel; glucose pour la cuisine; sirop de maïs en poudre 
pour la cuisine; sirop de maïs glutineux (mizu-ame); sel de table 
mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de 
sésame rôties et moulues; sel au céleri; assaisonnements 
chimiques; épices; préparations pour crème glacée; préparations 
pour sorbets; grains de café non torréfiés; préparations à base 
de céréales, nommément nouilles, riz et galettes de riz; pâte 
d'amande; dumplings chinois fourrés (gyoza); sandwichs; 
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dumplings chinois à la vapeur (shumai); sushis; dumplings à la 
pieuvre (takoyaki); petits pains vapeur fourrés à la viande (niku-
manjuh); hamburgers; pizzas; boîtes-repas; hot-dogs; pâtés à la 
viande; raviolis; levure en poudre; koji (riz malté fermenté); 
levure; levure chimique; préparations instantanées pour 
confiseries; dérivés de riz pour l'alimentation (lie de saké); riz; 
avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,656,128. 2013/12/12. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh 
Wilson Road, Burlington, Washington 98233, 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

REVOLUTION
GOODS: Dehumidifiers designed for use in drying and moisture 
control. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2013 on goods. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/957,370 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. 4,589,919 
on goods.

PRODUITS: Déshumidificateurs conçus pour le séchage et la 
régulation de l'humidité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/957,370 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. 
4,589,919 en liaison avec les produits.

1,656,189. 2013/12/13. State Industries, Inc., 500 Tennessee 
Waltz Parkway, Ashland City, Tennessee 37015, 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

APCOM
GOODS: Thermostats for water heaters; heating elements; 
component parts for water heaters, namely, drain valves, heat 
traps, manifolds, pilot burners; plastic dip tubes for water 
heaters. SERVICES: Metal stamping; injection molding of plastic 
for others. Priority Filing Date: November 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/114,107 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 09, 2014 under 
No. 4,600,241 on goods and on services.

PRODUITS: Thermostats pour chauffe-eau; éléments 
chauffants; composants pour chauffe-eau, nommément robinets 
de purge, pièges à chaleur, collecteurs et veilleuses d'allumage; 
tubes d'arrivée profonds en plastique pour chauffe-eau. 
SERVICES: Emboutissage de métaux; moulage de plastique par 
injection pour des tiers. Date de priorité de production: 08 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/114,107 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,600,241 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,190. 2013/12/13. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Suite 170, Milwaukee, Wisconsin 53224, 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

JOHN WOOD
GOODS: Heating boilers; hot water heaters. Used in CANADA 
since at least as early as 1949 on goods. Priority Filing Date: 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/142,130 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Chaudières de chauffage; radiateurs à eau chaude. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1949 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 12 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/142,130 en liaison avec le même genre de produits.

1,656,200. 2013/12/13. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA
GOODS: Containers for waste, trash collection, storage and 
disposal, namely trash cans, fitted trash covers, waste baskets 
and recycling bins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour la collecte, l'entreposage et 
l'élimination des déchets et des ordures, nommément poubelles, 
couvercles de poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de 
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,249. 2013/12/13. PARKSIDE PROFESSIONAL 
PRODUCTS LTD., 4777 Kent Avenue, Niagara Falls, ONTARIO 
L2H 1J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PARKSIDE PRO
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GOODS: Cleaning chemicals, namely, all-purpose cleaners, 
degreasers, carpet cleaners, toilet bowl cleaners, glass cleaners, 
disinfectant cleaners, citrus cleaners, floor polish, hand soap, 
pressure washers, concrete cleaners, car wash detergents and 
cleaners, oven and grill cleaner, stainless steel polish, calcium 
and lime remover, floor strippers, shower and tub and tile 
cleaners, hardwood and laminate cleaner, bleaching cleaner, 
neutral floor cleaners, mold and mildew cleaner. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques de nettoyage, nommément 
nettoyants tout usage, dégraissants, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres, 
nettoyants désinfectants, nettoyants à base d'agrumes, cire à 
planchers, savon à mains, nettoyeurs à pression, nettoyants à 
béton, détergents et nettoyants pour lave-autos, nettoyant pour 
fours et grils, poli pour acier inoxydable, décapants pour calcium 
et calcaire, décapants à planchers, nettoyants pour la douche, le 
bain et les carreaux, nettoyants pour bois dur et stratifié, 
nettoyant javellisant, nettoyants neutres pour planchers, 
nettoyants à moisissure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,265. 2013/12/13. Demand Media, Inc., 1655 26th Street, 
Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOCIETY6
SERVICES: (1) Online retail store services featuring works of 
creative expression, in the nature of photographs, printed 
apparel, footwear, carrying cases, holders, protective cases, art 
prints, framed art prints, canvas, home décor, pillows, 
pillowcases, blankets, throws, floor mats, shower curtains, trash 
cans, towels, pot holders, aprons, laundry bags, duvet covers, 
bedding, pet accessories, pet beds, pet bowls, leashes, 
notebooks, sketchbooks, wrapping paper, dishware, mugs, water 
bottles, bags, tote bags, backpacks, messenger bags, pouches, 
computer sleeves, gym bags, sports bags, duffel bags, lunch 
bags, wallets, purses, scarves, umbrellas, hats, gloves, 
magazines and digital arts; promoting the art and creative works 
of others through the administration of a website displaying 
images of the works over a global computer network. (2) Custom 
printing and framing of creative expression, in the nature of 
photographs, printed apparel, footwear, carrying cases, holders, 
protective cases, art prints, framed art prints, canvas, home 
décor, pillows, pillowcases, blankets, throws, floor mats, shower 
curtains, trash cans, towels, pot holders, aprons, laundry bags, 
duvet covers, bedding, pet accessories, pet beds, pet bowls, 
leashes, notebooks, sketchbooks, wrapping paper, dishware, 
mugs, water bottles, bags, tote bags, backpacks, messenger 
bags, pouches, computer sleeves, gym bags, sports bags, duffel 
bags, lunch bags, wallets, purses, scarves, umbrellas, hats, 
gloves, magazines and digital arts; printing of photographic 
images from digital media image files. (3) Providing a web site 
that gives users the ability to upload, edit, create, retrieve, store, 
view, organize, enhance, digitize, alter, comment upon, 
exchange, share and display artwork designs; providing a web 
site that gives artists the ability to print and generate objects and 
designs of creative expression, in the nature of photographs, 

printed apparel, footwear, carrying cases, holders, protective 
cases, art prints, framed art prints, canvas, home décor, pillows, 
pillowcases, blankets, throws, floor mats, shower curtains, trash 
cans, towels, pot holders, aprons, laundry bags, duvet covers, 
bedding, pet accessories, pet beds, pet bowls, leashes, 
notebooks, sketchbooks, wrapping paper, dishware, mugs, water 
bottles, bags, tote bags, backpacks, messenger bags, pouches, 
computer sleeves, gym bags, sports bags, duffel bags, lunch 
bags, wallets, purses, scarves, umbrellas, hats, gloves, 
magazines and digital arts, and to print and generate two and 
three dimensional replicas, objects and designs of artwork and 
photographs; design of printed material and matter, namely, 
providing graphic design, graphic art design and computer aided 
graphic design services for printed materials and matter for the 
purpose of promoting the sale of goods and services of others; 
graphic arts design; graphic arts designing; graphic design 
services; graphic illustration design services for others; computer 
services, namely, creating an online community for users 
worldwide to display art. Used in CANADA since at least as early 
as March 23, 2009 on services (3); October 15, 2009 on services 
(1), (2). Priority Filing Date: June 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/971,057 in 
association with the same kind of services (1); June 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/971,062 in association with the same kind of services (2); 
June 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/971,922 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 28, 2014 under No. 4,475,253 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4,475,254 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2014 under No. 4,480,719 on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'oeuvres créatrices, à savoir de photos, de vêtements 
imprimés, d'articles chaussants, d'étuis de transport, de 
supports, d'étuis de protection, de reproductions artistiques, de 
reproductions artistiques encadrées, de toiles, d'articles de 
décoration pour la maison, de coussins, de taies d'oreiller, de 
couvertures, de jetés, de carpettes, de rideaux de douche, de 
poubelles, de serviettes, de maniques, de tabliers, de sacs à 
linge, de housses de couette, de literie, d'accessoires pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de 
bols pour animaux de compagnie, de laisses, de carnets, de 
carnets à croquis, de papier d'emballage, de vaisselle, de 
grandes tasses, de bouteilles d'eau, de sacs, de fourre-tout, de 
sacs à dos, de sacoches de messager, de pochettes, d'étuis 
pour ordinateurs, de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de 
sacs polochons, de sacs-repas, de portefeuilles, de sacs à main, 
de foulards, de parapluies, de chapeaux, de gants, de 
magazines et d'illustrations numériques; promotion d'oeuvres 
d'art et de création de tiers par l'administration d'un site Web 
présentant des images des oeuvres sur un réseau informatique 
mondial. (2) Impression et encadrement sur mesure d'oeuvres 
créatrices, à savoir de photos, de vêtements imprimés, d'articles 
chaussants, d'étuis de transport, de supports, d'étuis de 
protection, de reproductions artistiques, de reproductions 
artistiques encadrées, de toiles, d'articles de décoration pour la 
maison, de coussins, de taies d'oreiller, de couvertures, de jetés, 
de carpettes, de rideaux de douche, de poubelles, de serviettes, 
de maniques, de tabliers, de sacs à linge, de housses de 
couette, de literie, d'accessoires pour animaux de compagnie, de 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 378 April 08, 2015

lits pour animaux de compagnie, de bols pour animaux de 
compagnie, de laisses, de carnets, de carnets à croquis, de 
papier d'emballage, de vaisselle, de grandes tasses, de 
bouteilles d'eau, de sacs, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
sacoches de messager, de pochettes, d'étuis pour ordinateurs, 
de sacs de sport, de sacs d'entraînement, de sacs polochons, de 
sacs-repas, de portefeuilles, de sacs à main, de foulards, de 
parapluies, de chapeaux, de gants, de magazines et 
d'illustrations numériques; impression de photos à partir de 
fichiers d'images sur supports numériques. (3) Offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'éditer, de créer, 
d'extraire, de stocker, de voir, d'organiser, d'améliorer, de 
numériser, de modifier, de commenter, d'échanger, de partager 
et de visualiser des illustrations; offre d'un site Web qui permet 
aux artistes d'imprimer et de produire des objets et des dessins 
d'expression créative, à savoir des photos, des vêtements 
imprimés, des articles chaussants, des étuis de transport, des 
supports, des étuis de protection, des reproductions artistiques, 
des reproductions artistiques encadrées, des toiles, des articles 
de décoration pour la maison, des coussins, des taies d'oreiller, 
des couvertures, des jetés, des carpettes, des rideaux de 
douche, des poubelles, des serviettes, des maniques, des 
tabliers, des sacs à linge, des housses de couette, de la literie, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des lits pour 
animaux de compagnie, des bols pour animaux de compagnie, 
des laisses, des carnets, des carnets à croquis, du papier 
d'emballage, de la vaisselle, des grandes tasses, des bouteilles 
d'eau, des sacs, des fourre-tout, des sacs à dos, des sacoches 
de messager, des pochettes, des étuis pour ordinateurs, des 
sacs de sport, des sacs d'entraînement, des sacs polochons, 
des sacs-repas, des portefeuilles, des sacs à main, des foulards, 
des parapluies, des chapeaux, des gants, des magazines et des 
illustrations numériques, et d'imprimer et de produire des 
répliques bidimensionnelles et tridimensionnelles, d'objets et 
d'illustrations et de photos; conception d'imprimés et de matériel 
imprimé, nommément offre de services de graphisme et de 
graphisme assisté par ordinateur pour imprimés et matériel 
imprimé servant à la promotion de la vente de produits et de 
services de tiers; conception graphique; graphisme; services de 
graphisme; services de conception de représentations 
graphiques pour des tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant à des 
utilisateurs du monde entier d'afficher des illustrations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2009 en liaison avec les services (3); 15 octobre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 
26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/971,057 en liaison avec le même genre de services (1); 26 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/971,062 en liaison avec le même genre de services (2); 27 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/971,922 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,253 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous 
le No. 4,475,254 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,719 en liaison 
avec les services (3).

1,656,460. 2013/12/16. Harman International Industries, 
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California, 91329, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SIGNAL DOCTOR
GOODS: Software for optimization of audio signals and audio 
output; computer hardware for digital signal processing. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'optimisation des signaux audio et de la 
sortie audio; matériel informatique pour le traitement des signaux 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,569. 2013/12/17. American Licorice Company, 1900 
Whirlpool Drive South, La Porte, IN 46350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LIVE ON THE SWEET SIDE WITH 
FRUIT VINES

GOODS: Candy. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/083243 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,603 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Friandises. Date de priorité de production: 04 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/083243 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,603 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,570. 2013/12/17. American Licorice Company, 1900 
Whirlpool Drive South, La Porte, IN 46350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LIVE ON THE SWEET SIDE WITH RED 
VINES

GOODS: Candy. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/083255 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,605 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Friandises. Date de priorité de production: 04 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/083255 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,605 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,588. 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours red, 
white and black are features of the mark. The horizontal line at 
the top and the inverted triangle are in red. The female symbol is 
in white and the word NORDOX is in black.

GOODS: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La ligne horizontale du haut et le 
triangle pointant vers le bas sont rouges. Le symbole féminin est 
blanc et le mot NORDOX est noir.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,780. 2013/12/18. Slixer Entertainment Inc., 1001 - 1768 
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SLIXER
SERVICES: (1) Entertainment in the form of murder mysteries, 
scavenger hunts, magic shows, live comedy shows, bachelor 
and bachelorette parties; movie studio services; production of 
live comedy shows; performances featuring live dance and live 
music; event planning. (2) Online retail sale of downloadable 
murder mystery party games. Used in CANADA since at least as 

early as February 2001 on services (1); July 2010 on services 
(2).

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir soirées meurtres et 
mystères, chasses au trésor, spectacles de magie, spectacles 
d'humour, fêtes pour célibataires; services de studio de cinéma; 
production de spectacles d'humour; représentations comprenant 
de la danse et de la musique; planification d'évènements. (2) 
Vente au détail en ligne de jeux de fête pour soirées meurtres et 
mystères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2001 en liaison avec les services (1); juillet 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,656,795. 2013/12/18. Direction Nord Marine Inc., 50 av. 
Iberville, Candiac, QUEBEC J5R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRUE NORTH MARINE
SERVICES: Consulting services, namely weather routing 
assistance and vessel performance analysis for ocean-going 
vessels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément aide au 
routage météorologique et analyse de la performance de navires 
océaniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,796. 2013/12/18. Direction Nord Marine Inc., 50 av. 
Iberville, Candiac, QUEBEC J5R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Consulting services, namely weather routing 
assistance and vessel performance analysis for ocean-going 
vessels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément aide au 
routage météorologique et analyse de la performance de navires 
océaniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,940. 2013/12/18. Opel Special Vehicles GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), Ruesselsheim, 65428, 
GERMANY 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

CALIBRA
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GOODS: Motor land passenger vehicles, namely, automobiles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres à passagers, 
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,656,984. 2013/12/19. Karin Duemler, 2648 - 89 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 2Z3

GOODS: (1) Dried Meat Jerky Snacks. (2) Dried Fruit. (3) 
Granola Bars. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Grignotines de charqui (viande séchée). (2) 
Fruits séchés. (3) Barres musli. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,991. 2013/12/19. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina  29492, 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

HR INTOUCH
GOODS: Downloadable mobile application for research of 
employee benefits, quotation of rates and fees, comparison of 
benefits and policies, purchase and enrollment in benefits 
programs and electronic display of information about enrolled 
benefits. Used in CANADA since at least as early as November 
17, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2014 under No. 4649999 on goods.

PRODUITS: Application mobile téléchargeable pour chercher 
des avantages sociaux, déterminer les taux et les tarifs, 
comparer des avantages et des politiques, acheter et joindre des 
programmes d'avantages ainsi qu'afficher électroniquement de 
l'information au sujet des avantages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 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 02 décembre 2014 sous le No. 4649999 
en liaison avec les produits.

1,657,012. 2013/12/19. LE PEPE' SRL, VIA SECONDA 
STRADA N. 4, 30030 VIGONOVO (VE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BERTO GIANTIN
GOODS: Vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; luggage; 
casual bags; sling bags for carrying infants; athletics bags; 
wallets; hand bags; travelling sets [leatherware]; shoe bags; 
leather for shoes; leather, unworked or semi-worked; leather 
cases; suitcases; briefcases. shoes; children's footwear; shoes 
for infants; pumps [footwear]; sandals and beach shoes; deck 
shoes; esparto shoes; high-heeled shoes; athletics footwear; 
bath slippers; dance shoes; baseball shoes; bowling shoes; 
boxing shoes; soccer boots; running shoes; ballet slippers; 
gymnastic shoes; golf footwear; hockey shoes; slip-on shoes; 
shoes for running; indoor shoes; basketball sneakers; handball 
shoes; volleyball shoes; anglers' shoes; rainshoes; rugby boots; 
ski and snowboard shoes and parts thereof; tennis shoes; 
walking shoes; deck shoes; sneakers; esparto sandals; dress 
shoes; leather shoes; goloshes; shoes for casual wear; cycling 
shoes; shoes for walking; shoes for leisurewear; sports shoes ; 
ballet slippers; canvas shoes; insoles [for shoes and boots]; 
stiffeners for shoes; fittings of metal for footwear; welts for 
footwear; tips for footwear; heelpieces for footwear; soles for 
footwear; inner socks for footwear; shoe uppers; shoes soles; 
soles for footwear; heelpieces for footwear; boots; half-boots. 
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on 
goods. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: ITALY, 
Application No: SM-M-201300102 in association with the same 
kind of goods.

PRODUITS: Mallettes de toilette vides; malles [valises]; valises; 
sacs tout-aller; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport; 
portefeuilles; sacs à main; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
sacs à chaussures; cuir pour chaussures; cuir brut ou mi-ouvré; 
étuis en cuir; valises; mallettes. Chaussures; articles chaussants 
pour enfants; chaussures pour nourrissons; chaussures sport; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de mer; 
chaussures en sparte; chaussures à talons hauts; articles 
chaussants de sport; pantoufles de bain; chaussures et 
chaussons de danse; chaussures de baseball; chaussures de 
quilles; chaussures de boxe; chaussures de soccer; chaussures 
de course; ballerines; chaussons de gymnastique; articles 
chaussants de golf; chaussures de hockey; sans-gêne; 
chaussures de course; chaussures d'intérieur; espadrilles de 
basketball; chaussures de handball; chaussures de volleyball; 
chaussures de pêche; chaussures imperméables; chaussures de 
rugby; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces 
connexes; chaussures de tennis; chaussures de marche; 
chaussures de mer; espadrilles; sandales en sparte; chaussures 
habillées; chaussures en cuir; couvre-chaussures; chaussures 
tout-aller; chaussures de vélo; chaussures de marche; 
chaussures de détente; chaussures de sport;  ballerines; 
chaussures de toile; semelles intérieures [pour chaussures et 
bottes]; pièces de renfort pour chaussures; accessoires en métal 
pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; 
bouts d'articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; chaussettes de protection 
pour articles chaussants; dessus de chaussures; semelles de 
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chaussures; semelles pour articles chaussants; talonnettes pour 
articles chaussants; bottes; demi-bottes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, 
pays: ITALIE, demande no: SM-M-201300102 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,657,014. 2013/12/19. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PROCRYLIC
GOODS: Non-metallic composite polymeric material in the form 
of profiles, boards, panels and sheets for use in the manufacture 
of bathing fixtures. Priority Filing Date: August 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/036,451 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Polymère composite non métallique, à savoir 
profilés, planches, panneaux et feuilles pour la fabrication 
d'installations de bain. Date de priorité de production: 13 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/036,451 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,018. 2013/12/19. Tenex Health, Inc., 26902 Vista Terrace, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The colours green, yellow, black and white are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a green circle divided 
into four pieces by two white lines forming an X, a small yellow 
circle in the upper quadrant of the green circle, a small white 
circle lying flat beneath the green circle, the words TENEX 
HEALTH in white letters next to the circle, all on a rectangular 
black background.

GOODS: Surgical instruments; surgical devices which use 
ultrasonic energy to breakdown and remove damaged tendon 
tissue and other soft tissue. Priority Filing Date: November 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/128,649 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. 
4,579,228 on goods.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle vert divisé en 
quatre parties par deux lignes blanches formant un « X », d'un 
petit cercle jaune dans le quadrant supérieur du cercle vert, d'un 
petit cercle blanc plat sous le cercle vert ainsi que des mots 
TENEX HEALTH en lettres blanches à côté du cercle vert, le tout 
sur un arrière-plan rectangulaire noir.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux; dispositifs chirurgicaux 
qui utilisent l'énergie ultrasonique pour détruire et éliminer les 
tissus endommagés des tendons et d'autres aux tissus mous. 
Date de priorité de production: 25 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128,649 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. 
4,579,228 en liaison avec les produits.

1,657,030. 2013/12/19. Indigo Fruit Farming (Proprietary) 
Limited, Du Roi Nursery, Junction Farm, Lesitele, Limpopo 
Province, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,657,036. 2013/12/19. 2355644 Ontario Inc., 10 Parfield Drive, 
Toronto, ONTARIO M2J 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN M. P. 
STANLEY, 31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, M8Y1S3

SAHAJAN
GOODS: (1) Skin and body care products, namely, moisturizing 
lotions, cleansing lotions, skin care creams, skin toners, 
essential oils and cosmetics; bath and shower products, namely, 
bath and shower gels, bath oils and bubble baths; hair care 
products namely, shampoos, hair conditioners and hair gels. (2) 
Hair brushes, cosmetic brushes and cosmetic applicators. (3) 
Candles. SERVICES: Online sales of body, skin and hair care 
products and cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément lotions hydratantes, lotions nettoyantes, crèmes de 
soins de la peau, toniques pour la peau, huiles essentielles et 



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 382 April 08, 2015

cosmétiques; produits pour le bain et la douche, nommément 
gels de bain et de douche, huiles de bain et bains moussants; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et gels capillaires. (2) Brosses à cheveux, pinceaux 
de maquillage et applicateurs de maquillage. (3) Bougies. 
SERVICES: Vente en ligne de produits de soins du corps, de la 
peau et des cheveux ainsi que de cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,052. 2013/12/19. High Top Industry Corp. Ltd., 1006 CFC 
No. 01 Plaza, 300 East Zhongshan Rd., Nanjing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ESENTHAY
GOODS: Sports clothing; clothing, namely, bandanas; shoes; 
hats; headbands; gloves; shawls; neckties; scarves; turbans; 
hosiery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport; vêtements, nommément 
bandanas; chaussures; chapeaux; bandeaux; gants; châles; 
cravates; foulards; turbans; bonneterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,053. 2013/12/19. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey, 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLODERM READY TO USE
GOODS: Human allograft tissue; processed human donor skin 
for tissue regeneration and reconstruction. SERVICES: Scientific 
and technological services in the field of human tissue 
regeneration, preservation and transplantation; research and 
design services in the field of human tissue regeneration, 
preservation and transplantation; preparing and preserving 
tissue samples for use by others for medical purposes; preparing 
and preserving human tissue samples for regeneration and 
transplantation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tissus humains destinés à l'allogreffe; peau traitée 
provenant d'un donneur humain pour la régénération et la 
reconstruction tissulaires. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la régénération, de la 
préservation et de la transplantation de tissus humains; services 
de recherche et de conception dans le domaine de la 
régénération, de la préservation et de la transplantation de tissus 
humains; préparation et conservation d'échantillons de tissus 
pour des tiers à usage médical; préparation et conservation 
d'échantillons de tissus humains à des fins de régénération et de 
transplantation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,657,080. 2013/12/19. its kool, LLC, 2511 Ravenwood Lane, 
Lafayette, Colorado 80026, 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

GOODS: Portable thermoelectric personal cooling system 
comprising cooling plates and a temperature control that is 
controlled by a circuit board and that can be placed against a 
surface to be cooled for use in cooling body temperatures. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,851,466 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Système de refroidissement thermoélectrique 
portatif personnel constitué de plaques de refroidissement et 
d'un contrôleur de température commandé par une carte de 
circuits imprimés et qui peut être placé contre une surface à 
refroidir pour refroidir la température corporelle. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,851,466 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,115. 2013/12/20. Interac Inc., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CANEVAS INTERAC
SERVICES: Providing an online platform for financial services 
namely point of sale payment services, automated teller machine 
services, invoice and accounts receivable management services, 
fraud prevention services, virtual payment services, electronic 
and mobile payment services, and money transfer services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme en ligne pour des services 
financiers, nommément services de paiement au point de vente, 
services de guichets automatiques, services de gestion des 
factures et des comptes débiteurs, services de prévention des 
fraudes, services de paiement virtuel, services de paiement 
électronique et mobile ainsi que services de virement d'argent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,657,216. 2013/12/19. A.O. Smith Corporation, 11270 W. Park 
Place, Milwaukee, Wisconsin, 53224, 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: Heating boilers; Hot water heaters. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on goods. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/142,143 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Chaudières de chauffage; chauffe-eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 12 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/142,143 en liaison avec le même genre de produits.

1,657,547. 2013/12/23. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERDA LUXE
GOODS: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; painting tools, namely, 
stir sticks, coarse brushes, wire brushes, paint knives, knife 
blade replacement kits, poles, pole extenders, pole sanders, 
mud slingers and brush extenders; roller sleeves, drop cloths, 
rags, paint trays, paint tray liners, paint tools and drywall tools, 
namely, knives, trowels, spray shields, paint shields, mud pans, 
hand mixers, sanding sponges, sandpaper, sanding rolls, tool 
pouches, scaffolds and drywall dollies; spray adhesives for use 
by painters for adhering wallpaper to walls. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 

vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants à peinture, outils de décapage, rouleaux à peinture, 
grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs de 
peinture, produits décapants pour la peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
enduits de toiture; revêtements de type peinture anticorrosion; 
apprêts acryliques; apprêts au latex; outils de peintre, 
nommément bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, 
brosses métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de 
remplacement de lames de couteau, manches, rallonges de 
manche, ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et 
rallonges à pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles 
de peintre, chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à 
peinture, outils pour la peinture et outils pour cloisons sèches, 
nommément couteaux, truelles, pare-éclaboussures, cache-
peinture, bacs pour composé à joints, mélangeurs à main, 
éponges abrasives, papier abrasif, rouleaux de ponçage, étuis à 
outils, échafaudages et chariots pour cloisons sèches; adhésifs 
en vaporisateur pour utilisation par les peintres pour fixer le 
papier peint aux murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,548. 2013/12/23. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERDA SILK
GOODS: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; painting tools, namely, 
stir sticks, coarse brushes, wire brushes, paint knives, knife 
blade replacement kits, poles, pole extenders, pole sanders, 
mud slingers and brush extenders; roller sleeves, drop cloths, 
rags, paint trays, paint tray liners, paint tools and drywall tools, 
namely, knives, trowels, spray shields, paint shields, mud pans, 
hand mixers, sanding sponges, sandpaper, sanding rolls, tool 
pouches, scaffolds and drywall dollies; spray adhesives for use 
by painters for adhering wallpaper to walls. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
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peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants à peinture, outils de décapage, rouleaux à peinture, 
grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs de 
peinture, produits décapants pour la peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
enduits de toiture; revêtements de type peinture anticorrosion; 
apprêts acryliques; apprêts au latex; outils de peintre, 
nommément bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, 
brosses métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de 
remplacement de lames de couteau, manches, rallonges de 
manche, ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et 
rallonges à pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles 
de peintre, chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à 
peinture, outils pour la peinture et outils pour cloisons sèches, 
nommément couteaux, truelles, pare-éclaboussures, cache-
peinture, bacs pour composé à joints, mélangeurs à main, 
éponges abrasives, papier abrasif, rouleaux de ponçage, étuis à 
outils, échafaudages et chariots pour cloisons sèches; adhésifs 
en vaporisateur pour utilisation par les peintres pour fixer le 
papier peint aux murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,549. 2013/12/23. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERDA PRESTIGE
GOODS: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; painting tools, namely, 
stir sticks, coarse brushes, wire brushes, paint knives, knife 
blade replacement kits, poles, pole extenders, pole sanders, 
mud slingers and brush extenders; roller sleeves, drop cloths, 
rags, paint trays, paint tray liners, paint tools and drywall tools, 
namely, knives, trowels, spray shields, paint shields, mud pans, 
hand mixers, sanding sponges, sandpaper, sanding rolls, tool 
pouches, scaffolds and drywall dollies; spray adhesives for use 
by painters for adhering wallpaper to walls. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants à peinture, outils de décapage, rouleaux à peinture, 
grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs de 
peinture, produits décapants pour la peinture, diluants à 

peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
enduits de toiture; revêtements de type peinture anticorrosion;
apprêts acryliques; apprêts au latex; outils de peintre, 
nommément bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, 
brosses métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de 
remplacement de lames de couteau, manches, rallonges de 
manche, ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et 
rallonges à pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles 
de peintre, chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à 
peinture, outils pour la peinture et outils pour cloisons sèches, 
nommément couteaux, truelles, pare-éclaboussures, cache-
peinture, bacs pour composé à joints, mélangeurs à main, 
éponges abrasives, papier abrasif, rouleaux de ponçage, étuis à 
outils, échafaudages et chariots pour cloisons sèches; adhésifs 
en vaporisateur pour utilisation par les peintres pour fixer le 
papier peint aux murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,847. 2013/12/24. ZipFizz Corporation, Suite 140, 18303 
Bothell-Everett Hwy, Mill Creek, Washington 98012, 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

ZIPFIZZ
GOODS: Mineral water, vitamin water, and nutritionally 
enhanced water for general health and well-being; flavoured 
waters; non-alcoholic drinks, namely, energy shots; energy 
drinks; concentrates, and syrups used in the preparation of 
energy drinks; concentrates, syrups and powders used in the 
preparation of fruit flavoured beverages. Priority Filing Date: 
June 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/970,488 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau minérale, eau vitaminée et eau à teneur 
nutritive augmentée pour la santé et le bien-être en général; 
eaux aromatisées; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format; boissons énergisantes; 
concentrés et sirops pour la préparation de boissons 
énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation 
de boissons aromatisées aux fruits. Date de priorité de 
production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/970,488 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,657,912. 2013/12/27. Minus 33, LLC, PO Box 515, Ashland, 
NH, 03217, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOODS: Clothing, namely, Men's and Women's Thermal 
Underwear, Socks, Hats, shirts, pants, underwear and 
accessories, namely scarves, gloves, mitten, balaclava, neck 
gaiter. Used in CANADA since January 18, 2007 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément sous-vêtements 
isothermes, chaussettes, chapeaux, chemises, pantalons, sous-
vêtements et accessoires, nommément foulards, gants, mitaines, 
passe-montagnes, cache-cous, tous pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec 
les produits.

1,657,972. 2013/12/27. Insmed, Inc., 10 Finderne Ave., Building 
10, Bridgewater, New Jersey 08807-3365, 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

RIKACIA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of lung 
infections and pulmonary diseases. Priority Filing Date: June 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/972,462 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections pulmonaires et des maladies pulmonaires. Date
de priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/972,462 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,016. 2013/12/30. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., 
Avenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SWEET CONSCIOUS
PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie alimentaire, 
nommément édulcorants artificiels de teneur faible ou nulle en 
calorie sous forme de tablettes ou de poudre, édulcorants 
artificiels; Sucres, Édulcorants naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Chemical products for the food industry, namely low- or 
zero-calorie artificial sweeteners in tablet or powder form, 
artificial sweeteners; sugars, natural sweeteners. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,658,147. 2013/12/31. FACIL CORPORATE BVBA, Geleenlaan 
20, 3600 Genk, BELGIUM, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The left portion of the circle drawing is blue. The letter "F" 
in the circle drawing as well as the background are white. The 
two right portions of the circle drawing are a gradation of dark 
gray to light gray from right to left. The word "facil" and the words 
"flexible fastening solutions" are black.

GOODS: Fasteners of metal or their alloys, namely screws and 
screw thread; bolts, grub screws, nuts, rivets, nails and hooks, 
clips, washers and safety washers (in the automotive sector); 
fastening of plastic, namely screws and screw thread; bolts, 
rivets, nails, hooks, clips, washers and safety washers (in the 
automotive sector). SERVICES: Total suppliers of the 
automotive section, namely of fasteners of metal and their alloys, 
namely screws and screw thread, bolts, grub screws, nuts, 
rivets, nails and hooks, clips, washers and safety washers, and 
of fastening of plastic, namely screws and screw thread, bolts, 
rivets, nails, hooks, clips, washers and safety washers, 
advertising the wares and services of others, business 
management, business administration, administrative services, 
namely administrative accounting, business administration and 
management, business administration consulting services, retail 
services in the field of the aforesaid goods, namely retail sale of 
fasteners of metal or their alloys, namely screws and screw 
thread, bolts, grub screws, nuts, rivets, nails and hooks, clips, 
washers and safety washers (in the automotive sector) and of 
fastening of plastic, namely screws and screw thread, bolts, 
rivets, nails, hooks, clips, washers and safety washers (in the 
automotive sector); business mediation in wholesale trade in 
those products, namely in retail sale of fasteners of metal or their 
alloys, namely screws and screw thread, bolts, grub screws, 
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nuts, rivets, nails and hooks, clips, washers and safety washers 
(in the automotive sector) and of fastening of plastic, namely 
screws and screw thread, bolts, rivets, nails, hooks, clips, 
washers and safety washers (in the automotive sector); 
development of fasteners bolts, nuts and screws. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche du 
cercle est bleue. La lettre F dans le cercle ainsi que l'arrière-plan 
sont blancs. Les deux parties droites du cercle présentent un 
dégradé allant, de droite à gauche, de gris foncé à gris clair. Le 
mot « facil » et les mots « flexible fastening solutions » sont 
noirs.

PRODUITS: Dispositifs de fixation en métal ou en alliages, 
nommément vis et filets de vis; boulons, vis sans tête, écrous, 
rivets, clous et crochets, pinces, rondelles et rondelles de 
sécurité (secteur de l'automobile); fixations en plastique, 
nommément vis et filets de vis; boulons, rivets, clous, crochets, 
pinces, rondelles et rondelles de sécurité (secteur de 
l'automobile). SERVICES: Fournisseurs de produits dans le 
secteur de l'automobile, nommément de dispositifs de fixation en 
métal et en alliages, nommément de vis et de filets de vis, de 
boulons, de vis sans tête, d'écrous, de rivets, de clous et de 
crochets, de pinces, de rondelles et de rondelles de sécurité, 
ainsi que de fixations en plastique, nommément de vis et de 
filets de vis, de boulons, de rivets, de clous, de crochets, de 
pinces, de rondelles et de rondelles de sécurité, publicité des 
produits et des services de tiers, gestion des affaires, 
administration des affaires, services administratifs, nommément 
comptabilité de gestion, administration et gestion des affaires, 
services de consultation en administration des affaires, services 
de vente au détail dans le domaine des produits susmentionnés, 
nommément vente au détail de dispositifs de fixation en métal ou 
en alliages, nommément de vis et de filets de vis, de boulons, de 
vis sans tête, d'écrous, de rivets, de clous et de crochets, de 
pinces, de rondelles et de rondelles de sécurité (secteur de 
l'automobile), ainsi que de fixations en plastique, nommément de 
vis et de filets de vis, de boulons, de rivets, de clous, de 
crochets, de pinces, de rondelles et de rondelles de sécurité 
(secteur de l'automobile); médiation d'entreprise pour la vente en 
gros de ces produits, nommément pour la vente au détail de 
dispositifs de fixation en métal ou en alliages, nommément de vis 
et de filets de vis, de boulons, de vis sans tête, d'écrous, de 
rivets, de clous et de crochets, de pinces, de rondelles et de 
rondelles de sécurité (secteur de l'automobile), ainsi que de 
fixations en plastique, nommément de vis et de filets de vis, de 
boulons, de rivets, de clous, de crochets, de pinces, de rondelles 
et de rondelles de sécurité (secteur de l'automobile); conception 
de dispositifs de fixation, de boulons, d'écrous et de vis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,154. 2013/12/31. 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

SAMSUNG PANOPTIC
GOODS: Large size display apparatus, namely, LCD large-
screen displays; large size electric bulletin boards; mobile 
telephones; digital cameras; mp 3 players; portable computers; 
wireless headsets for mobile phones and tablet computers; 
electric mobile phones battery chargers; batteries for use with 
mobile phones; 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 desks; audio tape recorders; audio speakers; CD 
players; record players; digital set-top boxes; DVD players; Light 
emitting diode displays; computer monitors; 3D eye glasses; 
computer operating software for large format display; computers; 
printers for computers; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'affichage de grande taille, nommément 
grands écrans ACL; babillards électriques de grande taille; 
téléphones mobiles; appareils photo numériques; lecteurs MP3; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie 
électriques pour téléphones mobiles; batteries 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; haut-parleurs; lecteurs 
de CD; tourne-disques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs 
de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'ordinateur; lunettes 3D; logiciels d'exploitation pour affichage 
grand format; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,180. 2013/12/31. PANTOL TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, ADATEPE MAHALLESI, 2/20 
SOKAK, NO: 3, BUCA, IZMIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The colours beige, white, brown and green are claimed as 
features of the mark. The mark consists of a beige curved 
banner type background with white, brown and beige borders. 
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Within the background is the wording PURA in green above the 
word OLIVVA also in green and two green dashes on each side 
of the term OLIVVA.

GOODS: Canned processed olives, olive oil, olive pastes, 
preserved, dried and cooked olives and processed olives. 
SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
retail store services featuring canned processed olives, olive oil, 
olive pastes, preserved, dried and cooked olives and processed 
olives. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le blanc, le 
brun et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un bandeau courbe beige 
en arrière-plan qui est bordé de blanc, de brun et de beige. Sur 
l'arrière-plan se trouvent le mot PURA vert au-dessus du mot 
OLIVVA également vert ainsi que deux tirets verts de chaque 
côté du mot OLIVVA.

PRODUITS: Olives transformées en conserve, huile d'olive, 
pâtes d'olives, olives et olives transformées en conserve, 
séchées et cuites. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'olives transformées en conserve, d'huile d'olive, de pâtes 
d'olives, d'olives et d'olives transformées en conserve, séchées 
et cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,192. 2013/12/31. Three Daughters International, LLC, a 
legal entity, P.O. Box 472, Garden City, New York 11530, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLOBAL GIRL
GOODS: Series of fiction books; books, children's books and 
fictional books; articles of clothing for toys; board games; doll 
accessories; doll cases; doll clothing; doll costumes; doll 
furniture; doll houses; dolls; stuffed toys; toys, namely, children's 
dress-up accessories, namely, children's clothing; toys, namely, 
children's dress-up clothing and related accessories. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Séries de livres de fiction; livres, livres pour enfants 
et livres de fiction; vêtements pour jouets; jeux de plateau; 
accessoires de poupée; mallettes de poupée; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; mobilier de poupée; maisons de 
poupée; poupées; jouets rembourrés; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants, nommément 
vêtements pour enfants; jouets, nommément vêtements de 
déguisement pour enfants et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,194. 2013/12/31. MF GROUP, LLC, 6411 Rolling Hills 
Blvd, Lincoln, Nebraska, 68512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AQUANUI
GOODS: Water distillers. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/001,709 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,598,594 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Distillateurs d'eau. Date de priorité de production: 
03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,709 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,594 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,195. 2013/12/31. Liam Pollard trading as Civil Tax 
Services, 1303 54 avenue close, Lloydminster, ALBERTA T9V 
2K1

Civil Tax Services
SERVICES: Personal income tax preparation, corporate income 
tax preparation, bookkeeping and accounting services. Used in 
CANADA since November 12, 2013 on services.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenus des 
particuliers, préparation de déclarations de revenus des 
sociétés, services de tenue de livres et de comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,658,198. 2014/01/02. Aced Tennis Services, #322-1575 
Begbie St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1L2

GOODS: Clothing namely; for men, women and children namely; 
pinnies, T-shirts, toques, hats and bandanas, (2) Souvenirs 
namely; sport bags, fridge magnets, greeting cards, buttons, 
ribbons, posters, calendars, temporary tattoos, umbrellas, 
playing cards, tennis balls (3) Prerecorded DVD's with computer 
games for tennis instructional purposes (4) Printed books and 
booklets for tennis instruction purposes. SERVICES: Tennis 
instructional services for recreational and elite tennis programs, 
resort tennis programs, school phys ed programs, workshops 
and exhibitions for children and adults. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément pour hommes, femmes et 
enfants, nommément dossards, tee-shirts, tuques, chapeaux et 
bandanas. (2) Souvenirs, nommément sacs de sport, aimants 
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pour réfrigérateurs, cartes de souhaits, macarons, rubans, 
affiches, calendriers, tatouages temporaires, parapluies, cartes à 
jouer, balles de tennis. (3) DVD préenregistrés de jeux 
informatiques pour l'enseignement du tennis. (4) Livres et livrets 
imprimés pour l'enseignement du tennis. SERVICES: Services 
d'enseignement du tennis pour programmes de tennis récréatifs 
et de haut niveau, programmes de tennis en centre de 
villégiature, programmes scolaires d'éducation physique, ateliers 
et expositions pour enfants et adultes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,325. 2014/01/03. F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S. 
MARTINO S.p.A., Via Filippo De Cecco - Zona Industriale, 
66015 FARA S. MARTIO (CH), ITALY 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 words "selezione di famiglia de 
cecco dal 1886" translates to "selection of the de cecco family 
since 1886" in english.

GOODS: Olive oil, preserved, dried and cooked vegetables, 
namely, tomato concentrated, tomato extracts, tomato juice for 
cooking, tomato puree, peeled tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « selezione 
di famiglia de cecco dal 1886 » est « selection of the de cecco 
family since 1886 ».

PRODUITS: Huile d'olive, légumes en conserve, séchés et cuits, 
nommément concentré de tomate, extraits de tomate, jus de 
tomate pour la cuisine, purée de tomates, tomates pelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,564. 2014/01/07. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEMPRANA
GOODS: Medical apparatus for facilitating the inhalation of 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 

migraines and headaches; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of migraines and headaches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des migraines et des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
migraines et des maux de tête. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,613. 2014/01/07. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SCOUT
The consent of SCOUTS CANADA has been recorded on file.

GOODS: computer software enabling users to provide user 
generated content regarding businesses, careers, employment 
and recruitment. SERVICES: providing information regarding 
careers, recruitment and employment by way of an Internet 
website; providing recruitment-related and employment-related 
electronic advertising services and recruitment services for 
others by way of an Internet website; providing resume 
preparation and resume management services and tools by way 
of an Internet website; facilitating the creation and updating of 
web pages featuring user-provided information and content 
regarding businesses, careers, employment and recruitment. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le consentement de SCOUTS CANADA a été déposé au 
dossier.

PRODUITS: Logiciel permettant d'offrir du contenu créé par 
l'utilisateur ayant trait aux entreprises, aux carrières, à l'emploi et 
au recrutement. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
carrières, le recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de 
services de publicité électronique sur le recrutement et l'emploi 
ainsi que de services de recrutement pour des tiers au moyen 
d'un site Web; offre de services et d'outils de préparation et de 
gestion de curriculum vitae au moyen d'un site Web; offre de 
services de création et de mise à jour de pages Web présentant 
des renseignements et du contenu fournis par l'utilisateur 
concernant les entreprises, les carrières, l'empl o i  et le 
recrutement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,830. 2014/01/08. 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

PLAY IT PIN UP
GOODS: Perfumery. Proposed Use in CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 389 April 08, 2015

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

1,658,845. 2014/01/08. Grenade (UK) Ltd, Unit 5 Spitfire Close, 
Coventry Business Park, Coventry, Warwickshire, CV5 6UR, 
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 OPS
GOODS: Healthcare, dietary, herbal and nutritional 
supplements, preparations and substances for promoting faster 
muscle recovery after exercise, for sports performance 
enhancement, to increase sports performance enhancement, to 
aid recovery after sporting activity, for weight loss and for weight 
management, in liquid, powder, tablet and capsule form; dietary 
and protein supplements for sports performance enhancement, 
to increase sports performance enhancement, to aid recovery 
after sporting activity and weight management; dietary 
supplement drink mixes for sports performance enhancement, to 
increase sports performance enhancement, to aid recovery after 
sporting activity and for weight management; weight loss and 
vitamin formulas in tablet and capsule form; dietary and protein 
formulas in tablet and capsule form which increase heat through 
metabolic stimulation for promoting faster muscle recovery after 
exercise, for sports performance enhancement, to increase 
sports performance enhancement, to aid recovery after sporting 
activity, for weight loss and for weight management. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 12093654 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 21, 2014 under No. 012093654 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments, préparations et substances 
alimentaires, à base de plantes et santé pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice, pour améliorer les 
performances sportives, pour favoriser l'amélioration de la 
performance sportive, pour faciliter la récupération après une 
activité sportive, pour favoriser la perte de poids ainsi que pour 
aider à la gestion du poids, sous forme liquide, de poudre, de 
comprimés et de capsules; suppléments alimentaires et 
protéinés pour améliorer les performances sportives, pour 
favoriser l'amélioration de la performance sportive, pour faciliter 
la récupération après une activité sportive et pour aider à la 
gestion du poids; mélanges de supplément alimentaire en 
boisson pour améliorer les performances sportives, pour 
favoriser l'amélioration de la performance sportive, pour faciliter 
la récupération après une activité sportive et pour aider à la 
gestion du poids; préparations vitaminiques et pour favoriser la 
perte de poids sous forme de comprimés et de capsules; 
préparations alimentaires et protéinées sous forme de 
comprimés et de capsules qui augmentent la chaleur par la 
stimulation métabolique pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice, pour améliorer les performances 
sportives, pour favoriser l'amélioration de la performance 
sportive, pour faciliter la récupération après une activité sportive, 
pour favoriser la perte de poids ainsi que pour aider à la gestion 
du poids. Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 12093654 en liaison avec le même 

genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 
2014 sous le No. 012093654 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,880. 2014/01/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PEAK
GOODS: Plumbing products, namely, bath doors and shower 
doors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément portes de 
baignoire et portes de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,959. 2014/01/09. Hankook Cosmetics Co., Ltd., 35, 
Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul 110-790, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Make-up cosmetics; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetic preparations for eyelashes; eye shadows; 
cosmetic preparations for slimming purposes; perfumes; 
shampoos; lipstick; cosmetic kits; skin whitening creams; beauty 
creams; dentifrices; hand lotions; cosmetic soaps; blushers; 
make-up foundations; loose face powder; hair creams; lip liner; 
manicure sets; sunscreen creams and mask pack for cosmetic 
purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour le maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques pour les cils; ombres à paupières; produits 
cosmétiques amincissants; parfums; shampooings; rouge à 
lèvres; trousses de cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; 
crèmes de toilette; dentifrices; lotions à mains; savons 
cosmétiques; fards à joues; fonds de teint; poudre libre pour le 
visage; crèmes capillaires; crayon à lèvres; nécessaires de 
manucure; écrans solaires en crème et masque de beauté à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,659,034. 2014/01/09. Companies Committed to Kids, 10 
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M5W3R8

GOODS: Public service announcements, in any form namely 
print, electronic, video tape, DVD, related to social marketing 
issues for children namely media literacy, bullying, self-esteem, 
substance abuse and healthy active living, for broadcast on 
television or any other electronic medium or for use in print; 
educational material in any form namely flyers, notices, bulletins, 
brochures, lesson plans, booklets, pamphlets, CD ROM, video 
tape or DVD related to media literacy and life-skills for use by 
schools; promotional merchandise and clothing namely hats, 
shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Creating and disseminating public awareness campaigns on 
social marketing issues for children namely media literacy, 
bullying, self-esteem, substance abuse and healthy active living 
through print and electronic media; provide education and 
training as well as workshops and seminars in the field of media 
literacy and life-skills. Used in CANADA since December 04, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Communiqués d'intérêt public sous diverses 
formes, nommément communiqués imprimés, électroniques, sur 
cassettes vidéo, sur DVD, concernant des enjeux de marketing 
social pour les enfants, nommément l'éducation sur les médias, 
l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que les modes 
de vie actifs et sains, pour diffusion à la télévision ou par tout 
autre moyen électronique ou pour utilisation en version 
imprimée; matériel éducatif sous diverses formes, nommément 
prospectus, avis, bulletins, brochures, plans de leçons, livrets, 
dépliants, CD-ROM, cassettes vidéo ou DVD ayant trait à 
l'éducation sur les médias et aux aptitudes à la vie quotidienne 
destinés aux écoles; marchandises et vêtements promotionnels, 
nommément chapeaux, chemises, vestes, sacs de sport et 
fourre-tout. SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation publiques sur des enjeux de marketing social pour 
les enfants, nommément l'éducation sur les médias, 
l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que les modes 
de vie actifs et sains dans les médias imprimés et électroniques; 

offre d'enseignement et de formation ainsi que d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'éducation sur les médias et 
des aptitudes à la vie quotidienne. Employée au CANADA 
depuis 04 décembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,039. 2014/01/09. Companies Committed to Kids, 10 
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M5W3R8

GOODS: Public service announcements, in any form namely 
print, electronic, video tape, DVD, related to social marketing 
issues for children namely media literacy, bullying, self-esteem, 
substance abuse and healthy active living, for broadcast on 
television or any other electronic medium or for use in print; 
educational material in any form namely flyers, notices, bulletins, 
brochures, lesson plans, booklets, pamphlets, CD ROM, video 
tape or DVD related to media literacy and life-skills for use by 
schools; promotional merchandise and clothing namely hats, 
shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Creating and disseminating public awareness campaigns on 
social marketing issues for children namely media literacy, 
bullying, self-esteem, substance abuse and healthy active living 
through print and electronic media; provide education and 
training as well as workshops and seminars in the field of media 
literacy and life-skills. Used in CANADA since December 04, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Communiqués d'intérêt public sous diverses 
formes, nommément communiqués imprimés, électroniques, sur 
cassettes vidéo, sur DVD, concernant des enjeux de marketing 
social pour les enfants, nommément l'éducation sur les médias, 
l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que les modes 
de vie actifs et sains, pour diffusion à la télévision ou par tout 
autre moyen électronique ou pour utilisation en version 
imprimée; matériel éducatif sous diverses formes, nommément 
prospectus, avis, bulletins, brochures, plans de leçons, livrets, 
dépliants, CD-ROM, cassettes vidéo ou DVD ayant trait à 
l'éducation sur les médias et aux aptitudes à la vie quotidienne 
destinés aux écoles; marchandises et vêtements promotionnels, 
nommément chapeaux, chemises, vestes, sacs de sport et 
fourre-tout. SERVICES: Création et diffusion de campagnes de 
sensibilisation publiques sur des enjeux de marketing social pour 
les enfants, nommément l'éducation sur les médias, 
l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que les modes 
de vie actifs et sains dans les médias imprimés et électroniques; 
offre d'enseignement et de formation ainsi que d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'éducation sur les médias et 
des aptitudes à la vie quotidienne. Employée au CANADA 
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depuis 04 décembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,117. 2014/01/10. ACCO Brands Corporation, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL  60047-8997, 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

EASYVIEW
GOODS: Paper hole punches. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on goods. Priority Filing Date: August 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-028406 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 26, 2014 under No. 
4,591,567 on goods.

PRODUITS: Perforatrices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86-028406 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,591,567 en 
liaison avec les produits.

1,659,135. 2014/01/10. Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli n.25, Milano 20126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CINTURATO
GOODS: Jewelry, belt buckles of precious metal, bracelets of 
precious metals, brooches, cuff links, diamonds, necklaces, 
precious metals and their alloys, rings, bracelets, charms, 
earrings in precious metal or coated therewith, precious stones, 
horological and chronometric instruments, namely wristwatches, 
watches, clocks and parts thereof; handbags, suitcases, wallets, 
briefcases, school bags, handbags for men, trunks for travel; 
clothing articles for men, women and children, namely, shirts, 
blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys, pajamas, 
socks and stockings, singlets, corsets, garters, underpants, 
petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats, overcoats, 
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-resistant jackets, 
ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing gowns, 
footwear, namely shoes, sports shoes, slippers and boots. Used
in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on January 13, 
2009 under No. 1104457 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux, boucles de ceinture en métal précieux, 
bracelets en métaux précieux, broches, boutons de manchettes, 
diamants, colliers, métaux précieux et alliages connexes, 
bagues, bracelets, breloques, boucles d'oreilles faites ou 
plaquées de métal précieux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 

montres, horloges et pièces connexes; sacs à main, valises, 
portefeuilles, serviettes, sacs d'école, sacs à main pour 
hommes, malles pour le voyage; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, 
chaussettes et bas, maillots, corsets, jarretelles, culottes, jupons, 
chapeaux, fichus, cravates, imperméables, pardessus, capotes, 
maillots de bain, uniformes pour le sport, coupe-vent, pantalons 
de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants, robes 
de chambre, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles et bottes. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
janvier 2009 sous le No. 1104457 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,233. 2014/01/10. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SOSTENI are in dark green. The letters BILIDAD are in light 
green. The two leaves on the left are light green and the 3rd 
leave is dark green. The plus sign is white.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
sostenibilldad is sustainability.

GOODS: toolkit for measuring and assessing the overall 
sustainability of existing and proposed infrastructure, industrial 
facilities and projects in the engineering and construction fields, 
namely manuals, printed presentations, guides for users of the 
toolkit, indexes, resource guides, leaflets; training software, pre-
recorded compact discs and pre-recorded video discs containing 
instructions and guides for users of the toolkit for assessing and 
measuring the sustainability of existing and proposed 
infrastructure, industrial facilities and projects in the construction 
and engineering fields. SERVICES: sustainability assessment 
services for existing and proposed infrastructure, industrial 
facilities and projects in the engineering and construction fields; 
financial, technical, social and environmental assessment 
services for projects in the engineering and construction fields; 
consultancy and project management services for projects in the 
engineering and construction fields. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SOSTENI sont vert foncé. Les lettres 
BILIDAD sont vert clair. Les deux feuilles de gauche sont vert 
clair, et la troisième feuille est vert foncé. Le symbole plus est 
blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « sostenibilldad 
» est « sustainability ».
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PRODUITS: Trousse pour mesurer et évaluer la durabilité 
globale d'infrastructures, d'installations industrielles et de projets 
existants ou proposés dans les domaines du génie et de la 
construction, nommément manuels, présentations imprimées, 
guides d'utilisation de la trousse, index, guides de ressources, 
feuillets; logiciels de formation, disques compacts préenregistrés 
et disques vidéo préenregistrés comprenant des instructions et 
des guides à l'intention des utilisateurs de la trousse pour 
évaluer et mesurer la durabilité d'infrastructures, d'installations 
industrielles et de projets existants ou proposés dans les 
domaines du génie et de la construction. SERVICES: Services 
d'évaluation de la durabilité d'infrastructures, d'installations 
industrielles et de projets existants ou proposés dans les 
domaines du génie et de la construction; services d'évaluation 
financière, technique, sociale et environnementale de projets 
dans les domaines du génie et de la construction; services de 
consultation et de gestion de projets pour des projets dans les 
domaines du génie et de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,300. 2014/01/13. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

SPECTRA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for advertising agency cross-channel media 
management for use in the media and advertising industries. 
Used in CANADA since at least as early as 2013 on services. 
Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86159330 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de gestion des contenus des agences de publicité offerts par 
canaux croisés pour les secteurs des médias et de la publicité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86159330 en liaison avec le même genre de services.

1,659,301. 2014/01/13. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word SPECTRA in a design form wherein the 
letter E is formed by three spaced, horizontal, colored bars. The 
color grey appears in the letters S, P, C, T, R and A. The colors 
yellow, purple and blue appear, from top to bottom, in the 
horizontal bars which form the letter E.

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for advertising agency cross-channel media 
management for use in the media and advertising industries. 
Used in CANADA since at least as early as 2013 on services. 
Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86159391 in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot SPECTRA 
stylisé, dans lequel la lettre E est formée par trois traits 
horizontaux de couleur qui sont espacés. Les lettres S, P, C, T, 
R et A sont grises. Les traits horizontaux qui forment le E sont 
respectivement, de haut en bas, jaune, violet et bleu.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de gestion des contenus des agences de publicité offerts par 
canaux croisés pour les secteurs des médias et de la publicité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86159391 en liaison avec le même genre de services.

1,659,302. 2014/01/13. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

SPECTRA AV
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for creative agency project workflow management for 
use in the media and advertising industries. Used in CANADA 
since at least as early as 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86159478 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de gestion des flux de travail dans le cadre de projets 
d'agences de création pour utilisation dans les domaines des 
médias et de la publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86159478 en liaison avec le même 
genre de services.
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1,659,303. 2014/01/13. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word and letters SPECTRA AV in a design form 
wherein the letter E is formed by three spaced, horizontal, 
colored bars and the letters AV are separated by a vertical 
colored bar and appear in superscript to the right of the word 
SPECTRA. The color grey appears in the letters S, P, C, T, R 
and A, in the superscript letters A and V, and in the vertical bar 
which separates the superscript letters A and V. The colors 
yellow, purple and blue appear, from top to bottom, in the 
horizontal bars which form the letter E.

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for creative agency project workflow management for 
use in the media and advertising industries. Used in CANADA 
since at least as early as 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86159551 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin formé du 
mot SPECTRA et des lettres AV. La lettre E est constituée de 
trois traits colorés, horizontaux et espacés, et les lettres A et V 
sont séparées par une barre colorée verticale et placées en 
exposant à droite du mot SPECTRA. Les lettres S, P, C, T, R et 
A du mot SPECTRA, les lettres A et V en exposant et la barre 
verticale entre ces deux dernières lettres sont grises. De haut en 
bas, les traits horizontaux qui forment la lettre E sont jaune, 
violet et bleu.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de gestion des flux de travail dans le cadre de projets 
d'agences de création pour utilisation dans les domaines des 
médias et de la publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 86159551 en liaison avec le même 
genre de services.

1,659,306. 2014/01/13. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

MBUY

SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for media planning, purchasing and 
management for advertisers. Used in CANADA since at least as 
early as 2013 on services. Priority Filing Date: January 08, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86160012 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 05, 2014 under 
No. 4,579,812 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la planification, l'achat et la gestion d'espace 
dans les médias pour les annonceurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86160012 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,579,812 en liaison avec les services.

1,659,316. 2014/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Consent to the use of the mark by The Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada is of record.

GOODS: Toothpastes; cosmetic tooth whiteners. Priority Filing 
Date: July 26, 2013, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1311943Z in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation a été déposé.

PRODUITS: Dentifrices; produits blanchissants pour les dents. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2013, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T1311943Z en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,319. 2014/01/13. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROFUTURA
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GOODS: Food for medical use, namely, milk for pregnant and 
lactating women; dietetic preparations adapted for medical use 
for infants, namely, milk dietetic formula for administration by 
mouth and tube feeding of premature and low birth weight 
infants; food for babies; nutritional supplements for babies, 
infants children and for women preconceptional, during and after 
pregnancy, for medical use, namely, fruit juices fortified with 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals, vitamins 
tablets; food and drinks for pregnant, lactating and breast-
feeding women, for medical use, namely, fruit juices, non-
alcoholic milk-based drinks and cereal bars fortified with calcium, 
iron, folic acid, and vitamins. Milk and milk products. Cereals; 
preparations made from cereals, namely cereal-based bars, 
cereal-based snack food, ready-to-eat cereal; breakfast cereals. 
Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1271797 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments à usage médical, nommément lait pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent; préparations nutritives à 
usage médical pour les nourrissons, nommément préparations 
lactées nutritives pour l'alimentation par voie orale ou par sonde 
des bébés prématurés et des bébés ayant un faible poids à la 
naissance; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les bébés, les nourrissons, les enfants et pour les femmes à 
prendre avant, pendant et après la grossesse, à usage médical, 
nommément jus de fruits enrichis de phytonutriments, d'acides 
aminés, de vitamines et de minéraux, vitamines en comprimés; 
aliments et boissons pour femmes enceintes ou qui allaitent, à 
usage médical, nommément jus de fruits, boissons à base de lait 
non alcoolisées et barres de céréales enrichis de calcium, de fer, 
d'acide folique et de vitamines. Lait et produits laitiers. Céréales; 
préparations à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à 
manger; céréales de déjeuner. Date de priorité de production: 15 
juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1271797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,326. 2014/01/13. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Antiseptic agents for skin and mucous membranes; 
antiseptic agents for surgical sites. Priority Filing Date: August 
09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-062601 in
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Antiseptiques pour la peau et les muqueuses; 
antiseptiques pour sites opératoires. Date de priorité de 
production: 09 août 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
062601 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,328. 2014/01/13. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Antiseptic agents for skin and mucous membranes; 
antiseptic agents for surgical sites. Priority Filing Date: August 
09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-062605 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Antiseptiques pour la peau et les muqueuses; 
antiseptiques pour sites opératoires. Date de priorité de 
production: 09 août 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
062605 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,431. 2014/01/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VERTICA PULSE
GOODS: Computer software for management and analysis of 
social media and networking data. Used in CANADA since at 
least as early as June 11, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86060306 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et l'analyse des données 
de médias sociaux et de réseautage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060306 en 
liaison avec le même genre de produits.
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1,659,436. 2014/01/13. Vipond Inc., 6380 Vipond Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Components for fire protection, fire alarm, and security 
systems, namely pipes, electrical conduit, hangers, valves, fire 
sprinklers, nozzles, alarm panels, suppression control panels, 
smoke detectors, IR & UV detectors, CCTV cameras, monitors, 
card access readers, low voltage building systems integration 
hardware and software, wireless receivers and transmitters for 
use with any of the previously specified wares. SERVICES:
Operation of a business providing engineering, design, supply, 
installation, verification, testing, inspection and servicing of fire 
protection, fire alarm, and security equipment such as sprinkler 
systems, fire suppression systems, fire alarm systems, security 
systems including detection systems and control panels. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Composants pour systèmes de protection incendie, 
d'avertisseur d'incendie et de sécurité, nommément tuyaux, 
conduite d'électricité, crochets de support, robinets, gicleurs, 
lances, panneaux d'alarme, panneaux de commande 
d'extinction, détecteurs de fumée, détecteurs IR et UV, caméras 
de télévision en circuit fermé, moniteurs, lecteurs de cartes 
d'accès, matériel informatique et logiciels d'intégration de 
systèmes à basse tension d'accès à des immeubles, récepteurs 
et émetteurs sans fil pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
services de génie, de conception, de fourniture, d'installation, de 
vérification, d'essai, d'inspection et d'entretien d'équipement de 
protection incendie, d'avertisseurs d'incendie et d'équipement de 
sécurité, comme des systèmes de gicleurs, des systèmes 
d'extinction d'incendie, des systèmes d'alarme-incendie, des 
systèmes de sécurité, y compris des systèmes de détection et 
des tableaux de commande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,530. 2014/01/14. Pitney Bowes Inc. (Delaware 
Corporation), 3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-0700, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FEEDMAX

GOODS: Machine that shingles materials on a high capacity 
conveyor for use in the paper-inserting industry. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2002 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 
under No. 2,812,875 on goods.

PRODUITS: Machine pour la sortie en nappe de matériel sur un 
convoyeur à grande capacité pour l'industrie de l'insertion du 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 avril 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 10 février 2004 
sous le No. 2,812,875 en liaison avec les produits.

1,659,538. 2014/01/14. Nice Company Inc., 1-2-17 Nakane 
Meguro-ku, Tokyo, 152-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MOKUSEIDERZ
GOODS: Toys, namely, robotic action figures, play sets and 
assembly kits and construction sets for robotic action figures; 
dolls; wooden toys. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on August 30, 2013 under No. 5612079 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, nommément figurines d'action robotisées 
ainsi qu'ensembles de jeu, trousses d'assemblage et jeux de 
construction pour figurines d'action robotisées; poupées; jouets 
de bois. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 2013 sous le No. 
5612079 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,621. 2014/01/14. MIALISIA & CO., LLC, 5255 Edgewood 
Dr., Ste. 165, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MIALISIA
GOODS: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2013 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,659,700. 2014/01/15. Retail Media Group Inc., 4521 
Manhattan Rd SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ADTRAY
GOODS: Calendars: placards; posters; decals; and signs. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since at least as early as June 2013 on goods and 
on services.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 396 April 08, 2015

PRODUITS: Calendriers : écriteaux; affiches; décalcomanies; 
pancartes. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,659,701. 2014/01/15. Kent Precision Foods Group, Inc., (an 
Iowa corporation), 11457 Olde Cabin Road, Suite 100, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

FROSTLINE
GOODS: (1) Food mixes, namely, mixes for the preparation of 
frozen desserts and shakes; food mixes, namely, mixes for the 
preparation of frozen confections, water ice, ice milk, frozen 
yogurt, non-dairy shakes, cheese cake and pudding; soft serve 
mixes, both lactose free and products with dairy, frozen yogurt 
mixes, frozen frappe and cappuccino mixes, shake mixes, 
smoothie mixes, and flavor packets to flavor the soft serve 
mixes. (2) Food mixes - namely, mixes for the preparation of 
frozen desserts and shakes. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 1976 under No. 1,043,680 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Préparations alimentaires, nommément 
préparations pour desserts glacés et laits fouettés; préparations 
alimentaires, nommément préparations pour friandises 
congelées, glace à l'eau, lait glacé, yogourt glacé, boissons 
fouettées sans produits laitiers, gâteau au fromage et crème-
dessert; préparations molles, sans lactose ou contenant des 
produits laitiers, préparations pour yogourt glacé, préparations 
congelées pour boissons frappées et cappuccino, préparations 
pour laits fouettés, préparations pour boissons fouettées et 
sachets d'arôme pour préparations molles. (2) Préparations 
alimentaires, nommément préparations pour desserts glacés et 
laits fouettés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 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 13 juillet 1976 sous 
le No. 1,043,680 en liaison avec les produits (2).

1,659,703. 2014/01/15. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY, a Delaware corporation, 4095 Firestone Boulevard, 
South Gate, California 90280, 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

BRISA
As per the Applicant, the English translation of the word "BRISA" 
is "BREEZE.

GOODS: Pillows. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on goods. Priority Filing Date: January 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/165252 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 26, 2014 under No. 
4,592,455 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRISA est 
BREEZE.

PRODUITS: Oreillers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/165252 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,592,455 en 
liaison avec les produits.

1,659,950. 2014/01/16. Sorgent.e Holding S.p.a., via Sorio, 120,
35141 Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VLH TURBINE
GOODS: Generators of electricity; Electric power generators; 
Electrical generator stations; Hydrodynamic screws; turbine 
generators; Generators for wind turbines; Generating plant 
namely, solar power plants, wind power plants, hydroelectric 
power stations and structural parts therefore namely, turbines, 
turbine runner, hydraulic turbine distributors, generator housings, 
rotors and stators for generators, turbine and generator shafts, 
seals and bearing, generator cooling systems comprised of fans 
and bulb skins; biogas and biomass power plants; Gas turbines 
for electrical generators and industrial machinery; parts for gas 
turbines namely air inlet systems; compressors for industrial 
machinery, air compressors, gas compressors, electric 
compressors; electric fans; ventilating fans; Wind turbines; 
Hydraulic turbines for the generation of electricity; water turbines; 
Turbines for power generation; Turbine blades for power 
generation. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Génératrices; génératrices; stations de génération 
électrique; vis hydrodynamiques; turbogénératrices; génératrices 
pour turbines éoliennes; centrales, nommément centrales 
solaires, centrales éoliennes, centrales hydroélectriques et 
pièces constituantes connexes, nommément turbines, roues de 
turbine, distributeurs de turbine hydraulique, boîtiers de 
génératrices, rotors et stators pour génératrices, arbres, joints et 
roulements de turbine et de génératrice, systèmes de 
refroidissement de génératrice constitués de ventilateurs et de 
revêtements d'ampoule; centrales alimentées à la biomasse et 
au biogaz; turbines à gaz pour génératrices et machinerie 
industrielle; pièces pour turbines à gaz, nommément circuits 
d'entrée d'air; compresseurs pour machinerie industrielle, 
compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs 
électriques; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération; 
turbines éoliennes; turbines hydrauliques pour la production 
d'électricité; turbines hydrauliques; turbines pour la production 
d'énergie; aubes de turbine pour la production d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,144. 2014/01/20. Mark David Fedchyshyn, 361 Ontario 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2V8

MarketScore
SERVICES: Analysis of market research data and statistics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse de données et de statistiques d'études de 
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,160. 2014/01/20. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique de droit Français, Immeuble l'Aquarène, 1, 
Place Montgolfier, 94410 Saint-Maurice, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AQUAVISTA
PRODUITS: Logiciels de contrôle et de régulation des injections 
utilisés dans le cadre d'installations municipales ou industrielles 
de traitement de l'eau. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mai 2009 
sous le No. 08 3 618 698 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Computer software for controlling and regulating 
injections used in municipal or industrial water treatment 
facilities. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on May 22, 2009 under No. 08 3 618 698 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,170. 2014/01/20. 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

BAZILLE
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
October 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/092,202 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2014 under No. 4,626,172 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/092,202 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 octobre 2014 sous le No. 4,626,172 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,187. 2014/01/17. Sara Lee Foods, LLC., 400 S. Jefferson 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Corn dogs. (2) Corn dogs; hot dogs; lunch meat. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
31, 2006 under No. 3,054,716 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Saucisses sur bâtonnet. (2) Saucisses sur 
bâtonnet; hot-dogs; viandes froides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le 
No. 3,054,716 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,660,192. 2014/01/17. Sara Lee Foods, LLC., 400 S. Jefferson 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STATE FAIR
GOODS: (1) Cooked meats in a frozen or refrigerated state. (2) 
Cooked meats in a frozen state or refrigerated state; hot dogs; 
corn dogs; lunch meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 1967 under No. 0834844 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Viandes cuites congelées ou réfrigérées. (2) 
Viandes cuites congelées ou réfrigérées; hot-dogs; saucisses 
sur bâtonnet; viandes froides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1967 sous 
le No. 0834844 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,660,320. 2014/01/20. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON PROFESSIONAL BE 
FABULOUS

GOODS: Skin care preparations, hair removing lotions, oils,
creams, astringents and depilatories for the body, excluding the 
face; Hair care preparations, permanent wave preparations, hair 
coloring preparations, hair tinting preparations, hair 
straighteners, hair relaxers, nail care preparations, namely nail 
enamel remover, cuticle remover, nail strengthener, nail cream, 
nail wraps, nail lengthening preparations; artificial nails, emery 
boards, all for professional salons and the professional trade. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, lotions épilatoires, 
huiles, crèmes, astringents et dépilatoires pour le corps, sauf le 
visage; produits de soins capillaires, produits à permanente, 
colorants capillaires, préparations colorantes, produits capillaires 
lissants, produits de soins des ongles, nommément dissolvant à 
vernis à ongles, enlève-cuticules, durcisseur à ongles, crème 
pour les ongles, produits de recouvrement d'ongles, produits 
pour allonger les ongles; faux ongles, limes d'émeri, tous pour 
utilisation dans des salons de beauté professionnels et par des 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,327. 2014/01/20. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Biscuits, cookies and crackers. Used in CANADA 
since May 2011 on goods.

PRODUITS: Biscuits secs, biscuits et craquelins. Employée au 
CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les produits.

1,660,362. 2014/01/20. Seda Outspan Iberia, S.L.U., Pº Padre 
Faustino Calvo, S/N, 34005  PALENCIA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

PORTO NOVO
The translation provided by the applicant of the Portuguese 
words PORTO NOVO is NEW PORT.

GOODS: Coffee and coffee substitutes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
PORTO NOVO est NEW PORT.

PRODUITS: Café et substituts de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,418. 2014/01/21. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IODROPS
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments vitaminiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,460. 2014/01/21. 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

SSSP(SAMSUNG SMART SIGNAGE 
PLATFORM)

GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, CD players, compact disc players, MP3 players, 
DVD players; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; rechargeable 
batteries for digital cameras, mobile phones; battery chargers for 
mobile phones, digital cameras, tablet PCs; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers 
for mobile phones, smart phone and tablet computers; tablet 
computers; television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound system; digital set-top boxes; DVD 
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players; light emitting diode displays; monitors, namely, 
computer monitors, television monitors and video monitors; 3D 
eye glasses; computers; printers for computers; semiconductors; 
computers and computer hardware for Large Format Display, 
namely, LCD displays, LED displays and plasma displays; Large 
Format Display monitors, namely, LCD display monitors, LED 
display monitors and video display monitors; Large Format 
Display panels, namely, liquid crystal display panels, LED 
display panels and touch display panels; Large Format Display, 
namely, LCD displays, LED displays and plasma displays; 
computer software for communicating with remote Large Format 
Display, for controlling a large number of monitors through 
embedded interfaces. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables pour appareils photo et 
caméras numériques, téléphones mobiles; chargeurs de pile et 
de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques, ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément chaînes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision et 
moniteurs vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; ordinateurs et matériel 
informatique pour l'affichage grand format, nommément écrans 
ACL, écrans à DEL et écrans au plasma; moniteurs grand 
format, nommément moniteurs d'affichage ACL, moniteurs 
d'affichage à DEL et moniteurs d'affichage vidéo; écrans grand 
format, nommément écrans à cristaux liquides, écrans à DEL et 
écrans tactiles; afficheurs grand format, nommément afficheurs 
ACL, afficheurs à DEL et afficheurs au plasma; logiciels pour la 
communication avec un afficheur grand format, pour la 
commande d'un grand nombre de moniteurs au moyen 
d'interfaces intégrées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,466. 2014/01/21. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG COLOR EXPERT
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, MP3 players and MP4 players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones, smart phones 
and tablet computers; rechargeable batteries for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; battery chargers for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; computer monitors; 
leather cases for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; flip covers for mobile phones, smart phones and 
tablet computers; tablet computers; television receivers; audio 

electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 3D eye 
glasses; computers; printers for computers; semiconductors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; étuis 
en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes ambiophoniques; décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,578. 2014/01/22. Mylène Geoffroy, 2420 Avenue Maufils, 
Quebec, QUEBEC G1J 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

BRA-D-FULL
GOODS: Cosmetics and cosmetics preparations; skin care 
preparations; cosmetic creams for skin care; cosmetic creams 
for skin renewal; cosmetic creams for hair care; skin 
moisturizers; skin care lotions; skin care oils; body oils; body 
moisturizers; skin cleansers; beauty masks; cleansing milks; 
non-mediated patches containing lotions that enhance and firm 
the breast; non-medicated patches containing lotions for relaxing 
and reviving tired eyes; skim calming lotion and firming cream; 
Toiletries namely, gels comprised of plant-based oils and plant-
based waxes for use in the manufacture of cosmetics and 
toiletries; essential oils, namely bath oil, body oil, cosmetic bath 
oil, cosmetic oil, cosmetic oils for epidermis; essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use; hair oils; massage 
oils; oils for cosmetic purposes; oils for hair conditioning; oils for 
toiletries. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits cosmétiques; produits de 
soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes cosmétiques régénératrices pour la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins capillaires; hydratants pour la peau; 
lotions de soins de la peau; huiles de soins de la peau; huiles 
pour le corps; hydratants pour le corps; nettoyants pour la peau; 
masques de beauté; laits démaquillants; timbres non 
médicamenteux contenant des lotions permettant de se raffermir 
la poitrine et d'en augmenter la taille; timbres non 
médicamenteux contenant des lotions permettant de se reposer 
et de revitaliser les yeux en cas de fatigue; lotion apaisante et 
crème raffermissante pour la peau; articles de toilette, 
nommément gels composés d'huiles à base de plantes et de 
cires à base de plantes pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; huiles essentielles, nommément huile de 
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bain, huile pour le corps, huile de bain cosmétique, huile 
cosmétique et huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; huiles capillaires; huiles de massage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la revitalisation des cheveux; huiles de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,592. 2014/01/22. Two Roads Inc., c/o GIC Financial 
Services Inc., 34 Stone Church Road, Suite 203, Ancaster, 
ONTARIO L9K 1S5

TWO ROADS
SERVICES: Financial and investment services, namely financial 
planning and sale of investment products in the nature of 
securities, mutual funds and life insurance; financial and 
investment consulting services, namely providing advice in the 
fields of retirement planning, personal estate planning and 
financial risk management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
planification financière et vente de produits de placement, à 
savoir de valeurs mobilières, de fonds communs de placement et 
d'assurance vie; services de consultation en finance et en 
placement, nommément offre de conseils dans les domaines de 
la planification de la retraite, de la planification successorale 
personnelle et de la gestion des risques financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,597. 2014/01/22. CURRIMUS, LLC, 20 Caribou Street, 
Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CURRIMUS
SERVICES: Providing a social networking website for athletes 
and those involved in physical fitness. Priority Filing Date: 
August 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86047879 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social pour les 
athlètes et les personnes oeuvrant dans le domaine de l'exercice 
physique. Date de priorité de production: 26 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86047879 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,660,599. 2014/01/22. Parsenn-Produkte AG, legal entity, Klus, 
7240 Küblis, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHYTOVIR
GOODS: Pharmaceutical preparations , namely creams, patches 
and l i p  salves for the treatment of herpes. Used in 

SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 13, 2003 under No. P-516161 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, timbres et baumes à lèvres pour le traitement de 
l'herpès. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 novembre 2003 sous le 
No. P-516161 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,602. 2014/01/22. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUNSCREEN IN YOUR SIZE
GOODS: Shirts; jackets; pants; shorts; vests; tank tops; 
sleeveless shirts; camis; skirts; dresses; skorts; hooded shirts; 
sweaters; hats; T-shirts; coverups; long sleeve shirts; long 
sleeve T-shirts; polo shirts; jackets; capri pants; headwear, 
namely, hats and caps; beachwear; beach coverups; clothing 
with a UPF rating, namely, shirts, jackets, pants, shorts, vests, 
tank tops, sleeveless shirts, camis, skirts, dresses, skorts, 
hooded shirts, sweaters, hats, T-shirts, coverups, long sleeve 
shirts, long sleeve T-shirts, polo shirts, jackets, capri pants, 
headwear, namely, hats and caps, beachwear, beach coverups; 
feature sold as an integral component of the aforementioned 
clothing goods, namely, a fabric with a UPF rating. Priority Filing 
Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/160,783 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chemises; vestes; pantalons; shorts; gilets; 
débardeurs; chemises sans manches; camisoles; jupes; robes; 
jupes-shorts; chandails à capuchon; chandails; chapeaux; tee-
shirts; cache-maillots; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; polos; vestes; pantalons capris; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements de plage; 
cache-maillots; vêtements avec facteur de protection contre les 
rayons UV, nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, 
gilets, débardeurs, chemises sans manches, camisoles, jupes, 
robes, jupes-shorts, chandails à capuchon, chandails, chapeaux, 
tee-shirts, cache-maillots, chemises à manches longues, tee-
shirts à manches longues, polos, vestes, pantalons capris, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vêtements 
de plage, cache-maillots; caractéristique vendue comme élément 
constitutif des vêtements susmentionnés, nommément tissu 
avec facteur de protection contre les rayons UV. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,783 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,660,620. 2014/01/22. 1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers 
Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

ORIO
GOODS: Beds for household pets; Dog beds. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,660,647. 2014/01/22. SANOFI, une personne morale, 54 rue 
La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LAMBETO
PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13-4031200 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for treating diabetes. 
Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13-4031200 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,664. 2014/01/22. The Yankee Candle Company, Inc., 16 
Yankee Candle Way, Post Office Box 110, South Deerfield, 
MASSACHUSETTS 01373, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SCENT-PLUG
GOODS: Electric air freshener fragrance dispensers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4243752 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air électriques (distributeurs de 
parfums). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4243752 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,859. 2014/01/23. Augmenix, Inc., 204 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

SPACEOAR
GOODS: pharmaceutical preparations in the nature of 
implantable materials, namely, pliable, synthetic hydrogel for 
medical and surgical purposes; kits that contain the hydrogel 
and/or polymers that react to form the hydrogel when combined 
with each other and applicators therefore for use in medical and 
surgical procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 24, 2012 under No. 4,132,257 on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, en l'occurrence 
matières implantables, nommément hydrogel synthétique pliable 
à usage médical et chirurgical; nécessaires contenant de 
l'hydrogel et/ou des polymères qui réagissent pour produire de 
l'hydrogel lorsque combinés entre eux ainsi qu'applicateurs 
connexes pour les interventions médicales et chirurgicales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,257 en liaison avec les 
produits.

1,660,860. 2014/01/23. Augmenix, Inc., 204 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

AUGMENIX
GOODS: pharmaceutical preparations in the nature of 
implantable materials, namely, pliable, synthetic hydrogel for 
medical and surgical purposes; kits that contain the hydrogel 
and/or polymers that react to form the hydrogel when combined 
with each other and applicators therefore for use in medical and 
surgical procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 24, 2012 under No. 4,132,258 on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, en l'occurrence 
matières implantables, nommément hydrogel synthétique pliable 
à usage médical et chirurgical; nécessaires contenant de 
l'hydrogel et/ou des polymères qui réagissent pour produire de 
l'hydrogel lorsque combinés entre eux ainsi qu'applicateurs 
connexes pour les interventions médicales et chirurgicales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,258 en liaison avec les 
produits.
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1,660,873. 2014/01/23. Thomas Publishing Company, Five Penn 
Plaza, New York, NY 10001, 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

WIR
SERVICES: (1) Providing business information via a website in 
the field of industrial innovations and developments, namely new 
product introductions, new materials and technologies, plant 
openings, enhanced manufacturing processes; Providing 
business information via a website in the fields of global market 
trends, logistics, supplier sourcing, managing supply chains, 
sustainable industrial processes; providing business information 
via a website in the field of industrial tradeshow calendars and 
information. (2) The provision of on-line electronic newsletters 
delivered by e-mail in the field of news and information on 
industrial buyers and sellers. Priority Filing Date: August 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86025842 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. 4,494,796 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information au moyen d'un site Web 
dans le domaine des innovations et des développements 
industriels, nommément du lancement de nouveaux produits, 
des nouveaux matériaux et des nouvelles technologies, des 
ouvertures d'usine ainsi que des procédés de fabrication 
améliorés; diffusion d'information au moyen d'un site Web dans 
les domaines des tendances des marchés mondiaux, de la 
logistique, du repérage de distributeurs, de la gestion des 
chaînes logistiques et des procédés industriels durables; 
diffusion d'information au moyen d'un site Web dans le domaine 
des calendriers et de l'information concernant les salons 
industriels. (2) Offre de bulletins d'information électroniques 
transmis par courriel dans le domaine des nouvelles et de 
l'information sur les acheteurs et les vendeurs du secteur 
industriel. Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86025842 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. 
4,494,796 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,660,892. 2014/01/23. Caroll International, Société Anonyme, 
38 Rue du Hameau, 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

CAROLL
PRODUITS: Produits en cuir et imitations du cuir à savoir: sacs 
et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, 
malles, valises, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits 'vanity-cases' nommément trousses de toilette; sacs

à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers, mallettes, 
trousses de voyage en cuir, porte-documents, serviettes en cuir, 
cartables, pochettes nommément pochettes de maquillage, 
pochettes de montres, pochettes de papeterie, pochettes DVD, 
sacs-pochettes; articles de maroquinerie nommément 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour 
clés, porte-cartes; parapluies, parasols, ombrelles, cannes; 
vêtements nommément manteaux et trenchs, vestes et 
blousons, robes, jupes, jeans, pantalons, tuniques et chemises, 
pulls et gilets, t-shirts, écharpes, châles, foulards, gants, 
cravates, ceintures, chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques, à savoir souliers, sandales, bottes, bottines, 
chaussons, pantoufles; chapeaux, bérets, casquettes. 
SERVICES: Services de vente au détail et par Internet d'articles 
d'habillement, de chaussures, de maroquinerie, de chapellerie; 
publicité nommément services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau 
nommément services de secrétariat. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/4057663 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 30 décembre 2013 sous 
le No. 13/4057663 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: Leather and imitation leather products, namely travel 
bags and kits, garment bags for travel, trunks, suitcases, vanity 
cases, namely toilet bags; backpacks, handbags, beach bags, 
school bags, attaché cases, leather travel kits, portfolios, leather 
briefcases, satchels, pouches, namely make-up pouches, watch 
cases, stationery sleeves, DVD storage sleeves, clutch bags; 
leatherwork items, namely wallets, coin purses not made of 
precious metals, key cases, card holders; umbrellas, patio 
umbrellas, parasols, walking sticks; clothing, namely coats and 
trenchcoats, jackets and blousons, dresses, skirts, jeans, pants, 
tunics and shirts, pullovers and vests, T-shirts, sashes, shawls, 
scarves, gloves, ties, belts, footwear, with the exception of 
orthopedic shoes, namely shoes, sandals, boots, ankle boots, 
soft slippers, slippers; hats, berets, caps. SERVICES: Retail and 
online sale of apparel, footwear, leatherwork, headgear; 
advertising, namely advertising services for the goods and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial services. 
Priority Filing Date: December 30, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/4057663 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 30, 2013 under No. 13/4057663 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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1,660,897. 2014/01/23. BEDGEAR, LLC, 110 Bi-Country Blvd, 
Suite 101, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pillows and mattresses. Used in CANADA since at 
least as early as July 2013 on goods. Priority Filing Date: July 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/019,513 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 
under No. 4,583,028 on goods.

PRODUITS: Oreillers et matelas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/019,513 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,583,028 en liaison avec les produits.

1,660,903. 2014/01/24. Ju Pei Goddard, 17 Pembroke St., Unit 
19, Toronto, ONTARIO M5A 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

I LOVE TORONTO
GOODS: T-shirts, bibs, hats, handbags, key chains, mugs, 
boxes, pens, stickers, postcards, notepads, umbrellas and plush 
toys. SERVICES: Retail services, namely retail sale of souvenirs 
and gift shop services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Tee-shirts, bavoirs, chapeaux, sacs à main, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, boîtes, stylos, autocollants, 
cartes postales, blocs-notes, parapluies et jouets en peluche. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément vente au 
détail de souvenirs et services de boutique de cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,660,907. 2014/01/24. LUCAFFE' VENTURELLI GIAN LUCA 
SRL, an incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality, Via Porto 7, Padenghe Sul Garda 
(Brescia), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Coffee; coffee flavorings; caffeine-free coffee; instant 
coffee; ground coffee; coffee extracts; artificial coffee; coffee-
based beverages; coffee substitutes; roasted coffee beans; tea; 
herbal teas; cocoa; cocoa-based beverages; sugar; tea biscuits. 
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2006 on 
goods.

PRODUITS: Café; aromatisants pour café; café décaféiné; café 
instantané; café moulu; extraits de café; succédané de café; 
boissons à base de café; succédanés de café; grains de café 
torréfiés; thé; tisanes; cacao; boissons à base de cacao; sucre; 
biscuits pour le thé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2006 en liaison avec les produits.

1,660,969. 2014/01/24. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, 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

SANDLER SELLING SYSTEM
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
meetings, workshops, and on-line presentations in the field of 
sales and management training. Used in CANADA since at least 
as early as 1983 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,132,831 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de rencontres, d'ateliers et de présentations en 
ligne dans les domaines de la formation en vente et en gestion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 22 août 2006 sous le No. 
3,132,831 en liaison avec les services.
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1,660,971. 2014/01/24. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, 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

SANDLERBRIEF
GOODS: Newsletters in the field of sales training, sales 
management training and business coaching. SERVICES:
Providing newsletters in the field of sales training, sales 
management training and business coaching via e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as December 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 May 01, 2007 under No. 3,236,391 on goods 
and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information dans les domaines de la 
formation en vente, de la formation en gestion des ventes et du 
coaching professionnel. SERVICES: Offre de bulletins 
d'information dans les domaines de la formation en vente, de la 
formation en gestion des ventes et du coaching professionnel 
par courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 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 01 mai 
2007 sous le No. 3,236,391 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,974. 2014/01/24. Land O' Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, MN 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oblong box 
is blue and the wording AMPLI-CALF is white.

GOODS: (1) animal feed additives. (2) animal feed. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86027075 in association 
with the same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,497,587 on goods 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte oblongue est bleue, et le mot AMPLI-
CALF est blanc. .

PRODUITS: (1) Additifs alimentaires pour animaux. (2) Aliments 
pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 

priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86027075 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,497,587 en liaison avec les produits (1).

1,660,996. 2014/01/24. Basler Fashion GmbH, Dammer Weg 51, 
63773 Goldbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BASLER
GOODS: Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
Cologne; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de 
cologne; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,661,092. 2014/01/24. 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

TimsTV
SERVICES: The operation of a television channel broadcast 
within restaurant premises to deliver audio, visual, and 
audiovisual content relating to news, current events, sports, 
entertainment, music and local community topics, events, 
activities and promotions, as well as advertisements, promotions 
and contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de la diffusion d'une chaîne de télévision 
dans des restaurants pour la transmission de contenu audio, 
visuel et audiovisuel ayant trait aux nouvelles, aux actualités, au 
sport, au divertissement, à la musique et aux sujets, aux 
évènements, aux activités et aux promotions locaux ainsi qu'à 
des publicités, à des promotions et à des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,661,093. 2014/01/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Tims 
is red (Pantone 485c)*, the term TV and the rectangular border 
are brown (Pantone 4975c), the light background is light brown 
(Pantone 7401c) and the box pattern at the bottom of the design 
are in two alternating colours from left to right beginning with red 
(Pantone 485c) in the left corner, then medium dark red 
(Pantone 1815c) and ending with red (Pantone 485c) in the right 
corner. *Pantone is a registered trade mark.

SERVICES: The operation of a television channel broadcast 
within restaurant premises to deliver audio, visual, and 
audiovisual content relating to news, current events, sports, 
entertainment, music and local community topics, events, 
activities and promotions, as well as advertisements, promotions 
and contests. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Tims » est rouge (Pantone* 485C), le 
mot TV et le contour rectangulaire sont bruns (Pantone* 4975C), 
l'arrière-plan clair est brun clair (Pantone* 7401C), et le motif 
constitué de cases au bas du dessin alterne de gauche à droite 
entre le rouge (Pantone* 485C) et le rouge foncé moyen 
(Pantone* 1815C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Gestion de la diffusion d'une chaîne de télévision 
dans des restaurants pour la transmission de contenu audio, 
visuel et audiovisuel ayant trait aux nouvelles, aux actualités, au 
sport, au divertissement, à la musique et aux sujets, aux 
évènements, aux activités et aux promotions locaux ainsi qu'à 
des publicités, à des promotions et à des concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,221. 2014/01/27. 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

ACHIEVING GREATNESS
GOODS: pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,299,256 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4,299,256 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,287. 2014/01/27. CAIL Mobile Solutions Inc., 4133 
Bethesda Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TABLIKA
GOODS: Software that enables users and organizations to 
design and publish applications, interactive content and new 
mobile services for tablets and mobile devices. SERVICES:
Providing software for the design and publication of applications, 
interactive content and new mobile services for tablets and 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels  permettant aux utilisateurs et aux 
organisations de concevoir et de publier des applications, du 
contenu interactif et de nouveaux services sans fil pour 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. SERVICES: Offre de 
logiciels pour la conception et la publication d'applications, de 
contenu interactif et de nouveaux services sans fil pour 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,661,327. 2014/01/28. Mr. Hans Perlinger, 737 FRENET, St-
Jean-sur-le-Richelieu, QUEBEC J3B 6Y8 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

PATELLA
SERVICES: Design, fabrication and installation of wood furniture 
and office furnishings, including cabinets, shelving, inside and 
outside doors, window and door frames, panel work, mouldings, 
interior trim and partitions; maintenance services of woodwork; 
educational seminars in the field of architectural woodworking; 
construction planning management; millworking services; 
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millworking manufacturing; architectural metalworking; carpentry 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 1962 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation de mobilier en 
bois et de mobilier de bureau, y compris d'armoires, d'étagères, 
de portes intérieures et extérieures, de cadres de fenêtre et de 
porte, de lambris, de moulures, de garniture intérieure et de 
cloisons; services d'entretien de boiseries; conférences 
éducatives dans le domaine de la menuiserie architecturale; 
gestion de projets de construction; services de menuiserie 
préfabriquée; fabrication de menuiserie préfabriquée; métallerie 
architecturale; services de menuiserie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1962 en liaison avec 
les services.

1,661,328. 2014/01/28. Mr. Hans Perlinger, 737 FRENET, St-
Jean-sur-le-Richelieu, QUEBEC J3B 6Y8 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

SERVICES: Design, fabrication and installation of wood furniture 
and office furnishings, including cabinets, shelving, inside and 
outside doors, window and door frames, panel work, mouldings, 
interior trim and partitions; maintenance services of woodwork; 
educational seminars in the field of architectural woodworking; 
construction planning management; millworking services; 
millworking manufacturing; architectural metalworking; carpentry 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation de mobilier en 
bois et de mobilier de bureau, y compris d'armoires, d'étagères, 
de portes intérieures et extérieures, de cadres de fenêtre et de 
porte, de lambris, de moulures, de garniture intérieure et de 
cloisons; services d'entretien de boiseries; conférences 
éducatives dans le domaine de la menuiserie architecturale; 
gestion de projets de construction; services de menuiserie 
préfabriquée; fabrication de menuiserie préfabriquée; métallerie
architecturale; services de menuiserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,661,340. 2014/01/28. Polaris Industries Inc., 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

INDY
GOODS: Snowmobiles and Structural Parts Thereof. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1985 under No. 
1,336,542 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motoneiges et leurs pièces constituantes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mai 1985 sous le No. 1,336,542 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,472. 2014/01/29. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP CONTROL ZONE
GOODS: Computer mouse in the nature of a trackpad; computer 
mouse, namely touchpads; computers and laptop computers. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2013 
on goods. Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86025283 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Souris d'ordinateur, à savoir pointeur tactile; souris 
d'ordinateur, nommément pavés tactiles; ordinateurs et 
ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86025283 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,661,582. 2014/01/29. Wm. R. Hague, Inc. DBA Hague Quality 
Water International, 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 
43215, 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

SMALLER IS SMARTER
GOODS: Water filtering units for residential, commercial, and 
industrial use; Water softening units. Used in CANADA since at 
least as early as June 2004 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 3,922,859 on 
goods.
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PRODUITS: Épurateurs d'eau à usage résidentiel, commercial 
et industriel; adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 février 2011 sous le No. 3,922,859 en liaison avec les 
produits.

1,661,612. 2014/01/29. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EAU DE GAGA
GOODS: Cosmetics; cosmetic preparations; make-up and make-
up removers; lipstick; lip gloss; lip pomades; lipstick holders; 
non-medicated lip care preparations; l ip  cream; fragrances; 
perfumes; perfume oils; perfumery, colognes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de perfume; eau de cologne; face and body 
glitter; facial lotions, creams, moisturizers, cleansers, washes, 
scrubs, exfoliants, and toners; beauty milks; non-medicated 
facial treatments in the nature of facial emulsions and facial 
masks; skin lotions, skin creams, skin conditioners, skin 
moisturizers, skin moisturizer masks, and skin highlighters; hand 
moisturizers, creams and lotions; non-medicated foot lotions and 
creams; wrinkle removing skin care preparations; false 
eyelashes; body wash; body gels; body butter; body spray; body 
oils and mists; body scrubs; body powder; body moisturizers; 
body lotions; body creams; body scrubs; body exfoliants; body 
fragrances; body butter; body firming gels and lotions; body 
masks; bath gels; bath oils; bath powders; bath crystals; bath 
foam, bath beads; bath salts; shower gels; cosmetic preparations 
for baths; perfumed powders; body soap and skin soap; 
perfumed soaps; liquid soaps; soap powder; toilet soap; toilet 
water; shaving preparations, shaving balm, shaving cream, 
shaving gel, after shave lotions, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams, and skin lotions for relieving razor burns; 
sunscreen preparations, suntanning preparations, sun tan oils, 
after-sun lotions, self-tanning preparations, and cosmetic sun-
protecting preparations; sun block; non-medicated ointments for 
the treatment of sunburns; aromatherapy creams, aromatherapy 
creams, lotions and aromatherapy oils; decorative transfers for 
cosmetic purposes; preparations for the care and conditioning of 
the body, skin, scalp, and hair. essential oils for personal use; 
astringents for cosmetic purposes; massage oils; talcum powder, 
bubble bath; deodorants for personal use and body care; 
dentifrices; toothpaste; perfumed paper; makeup applicators in 
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; cosmetic 
pads; pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; baby wipes; nail care preparations; nail 
polishes, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail varnishes, nail polish 
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, 
and nail buffing preparations; hair care preparations; hair care 
products in the nature of shampoos, conditioners, rinses, 
mousse, gels, creams, lotions and sprays; hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 

hair relaxing preparations, and hair styling preparations; 
potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric 
containers; pomanders containing perfumed preparations, and 
mixtures; sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays and scented room 
sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances. Priority Filing Date: October 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/103,614 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits de beauté; maquillage et 
démaquillants; rouge à lèvres; brillant à lèvres; pommades pour 
les lèvres; étuis à rouge à lèvres; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; crème pour les lèvres; parfums; 
parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, eau de Cologne; eau 
de toilette; eau de parfum; eau de parfum; eau de Cologne; 
brillant pour le visage et le corps; lotions, crèmes, hydratants, 
nettoyants, savons liquides, désincrustants, exfoliants et 
toniques pour le visage; laits de beauté; traitements pour le 
visage non médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et 
masques de beauté; lotions pour la peau, crèmes pour la peau, 
revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, masques 
hydratants pour la peau et embellisseurs de teint; hydratants, 
crèmes et lotions pour les mains; lotions et crèmes pour les 
pieds non médicamenteuses; produits antirides pour la peau; 
faux cils; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; beurre 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; huiles pour 
le corps et produits pour le corps en brumisateur; désincrustants 
pour le corps; poudre pour le corps; hydratants pour le corps; 
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; désincrustants pour 
le corps; exfoliants pour le corps; parfums pour le corps; beurre 
pour le corps; gels et lotions raffermissants pour le corps; 
masques pour le corps; gels de bain; huiles de bain; poudre de 
bain; cristaux de bain; bain moussant, perles de bain; sels de 
bain; gels douche; produits cosmétiques pour le bain; poudres 
parfumées; savon pour le corps ou savon pour la peau; savons 
parfumés; savons liquides; savon en poudre; savon de toilette; 
eau de toilette; produits de rasage, baume après-rasage, crème 
à raser, gel à raser, lotions après-rasage, produits exfoliants 
pour la peau, crèmes non médicamenteuses pour la peau et 
lotions pour la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par 
le rasage; écrans solaires, produits solaires, huiles de bronzage, 
lotions après-bronzage, produits autobronzants et produits 
cosmétiques de protection solaire; écran solaire total; onguents 
non médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; 
crèmes pour aromathérapie, crèmes, lotions et huiles pour 
aromathérapie; décalcomanies à usage cosmétique; produits de 
soin et d'hydratation du corps, de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel; astringents à 
usage cosmétique; huiles de massage; poudre de talc, bain 
moussant; déodorants à usage personnel et pour les soins du 
corps; dentifrices; dentifrice; papier parfumé; applicateurs de 
maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; tampons 
cosmétiques; lingettes cosmétiques humides, papiers-mouchoirs 
et serviettes cosmétiques humides; lingettes pour bébés; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles, couche de base, 
couche de finition, durcisseurs d'ongles, durcisseurs à ongles, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les 
ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins 
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capillaires, à savoir shampooings, revitalisants, après-
shampooings, mousse, gels, crèmes, lotions et vaporisateurs; 
colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits pour 
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants et produits 
coiffants; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie comprenant du 
pot-pourri dans des sachets de tissu; pommes de senteur 
contenant des produits et des mélanges parfumés; sachets; 
coussinets parfumés pour les yeux; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles parfumées 
dégageant un parfum sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance. Date de priorité de production: 28 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,614 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,697. 2014/01/29. Ramandeep Kang, 6918 127a Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1H7

The translation provided by the applicant of the SPANISH word 
CASA VILLA is as following: CASA is translated as a house or 
home. The word VILLA is another name for a house or 
sometimes considered a small town.

SERVICES: Real estate development and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, les mots espagnols CASA VILLA se 
traduisent en anglais de la façon suivante : la traduction de 
CASA est HOUSE ou HOME et celle de VILLA est HOUSE et 
parfois SMALL TOWN.

SERVICES: Services de promotion et de gestion immobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,874. 2014/01/30. Holy Satsang Society, 12240 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DAMDAMI TAKSAL (JATHA 
BHINDRAN) (MEHTA)

The applicant advises that DAMDAMI TAKSAL (JATHA 
BHINDRAN) (MEHTA) as a whole does not have any translation 
int o Egnlish or French. The applicant further advises that the 
meanings of the individual words are as follows: DAMDAMI -
according to the applicant, DAMDAMI has no meaning in English 
or French. TASKAL - literally translates as "mint" and refers to an 
education institute or community of students who associate 
themselves to a holy person/spiritual leader. JATHA - translates 
as "group". BHINDRAN - refers to a village in India. MEHTA -
refers to a town in India.

SERVICES: Religious education services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, l'expression DAMDAMI TAKSAL (JATHA 
BHINDRAN) (MEHTA) dans son ensemble n'a pas de traduction 
en anglais ni en français. Selon le requérant, les significations 
des mots individuels sont les suivantes : DAMDAMI - selon le 
requérant, DAMDAMI n'a aucune signification en anglais ni en 
français. TASKAL - sa traduction anglaise littérale est « mint » et 
fait référence à un établissement d'enseignement ou à une 
communauté d'élèves qui s'associent à une personne sainte ou 
à un chef spirituel. JATHA - sa traduction anglaise est « group ». 
BHINDRAN - un village en Inde. MEHTA - une ville en Inde.

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

1,661,905. 2014/01/30. New Coast Holdings Ltd. (dba New 
Coast Realty), 203 - 7080 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services; real 
estate management; real estate consulting services in the field of 
real estate; real estate syndication; financial valuation of 
personal property and real estate; real estate appraisals; leasing 
of real estate; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; franchising, namely consultation and 
assistance in business management; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences, seminars and workshops and programs and 
providing courses of instruction in the field of real estate 
brokerage and related subjects of interest to real estate 
professionals; referrals in the field of real estate brokerage; real 
estate networking referral services, namely, promoting the goods 
and services of others by passing business leads and referrals. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage offices; 
rendering of technical assistance to others in the establishment 
and operation of real estate brokerage offices and real estate 
brokerage services. (3) Real estate auctions. Used in CANADA 
since at least as early as January 06, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; gestion immobilière; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; syndication immobilière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et de renseignements immobiliers par Internet; 
franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines 
de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
préparation, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de programmes éducatifs, ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
d'affaires. (2) Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; 
offre d'assistance technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et de services 
de courtage immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,661,912. 2014/01/30. Cuddleco Limited, Reedham House, 31 
King Street West, Manchester, M3 2PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOODS: Buggies, pushchairs, prams, strollers, travel systems 
for infants and children, namely, combination strollers, car seats, 
car seat bases, carriers and accessories for car seats, booster 
car seats, baby carriers, namely, trays and holders; wheeled 
carrycots, children's car seats, car seat bases, vehicle booster 
seats for children; car seat head supports; cribs; cradles; cots; 

carrycots; moses baskets; bassinets; high chairs; high chair 
accessories, namely, seat pads and spill pads that attach to high 
chairs; infant walkers; infants' and children's mattresses; travel 
beds; playpens; toddler and youth beds; children's feeding seats; 
neck and head supports; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; infant/toddler stationery play centers; infant doorway 
jumpers; baby swings; baby swing accessories, namely, seat 
pads, neck and head supports, carrying bags, fabric and net 
covers that attach to swings; toy bars that attach to baby swings; 
baby swings with a removable, interchangeable infant carrier and 
cradle; children's multiple activity toys; teething toys; baby 
rattles; bath toys; crib mobiles and toys; dolls; doll furniture and 
accessories; plush and stuffed toys; wind-up toys; musical toys; 
manipulative puzzles for infants; pull/push toys and puppets; 
high chair accessories, namely, toy bars that attach to high 
chairs. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 14, 2014 under No. 11926482 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Buggys, poussettes, landaus, systèmes de voyage 
pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de 
poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto, de 
supports et d'accessoires de siège d'auto, sièges d'appoint, 
porte-bébés, nommément plateaux et supports; porte-bébés à 
roulettes, sièges d'auto pour enfants, bases de siège d'auto, 
sièges d'appoint pour véhicules pour enfants; appuie-tête de 
siège d'auto; lits d'enfant; berceaux; lits d'enfant; porte-bébés; 
paniers moïse; berceaux; chaises hautes; accessoires de chaise 
haute, nommément coussins de siège et coussins absorbants 
qui se fixent aux chaises hautes; marchettes pour bébés; 
matelas pour nourrissons et enfants; lits-couchettes; parcs 
d'enfant; lits pour enfants et tout-petits; sièges pour nourrir les 
enfants; supports pour le cou et la tête; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; centres de jeux fixes pour 
nourrissons et tout-petits; exerciseurs de porte pour bébés; 
balançoires pour bébés; accessoires de balançoire pour bébés, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
cabas, housses en tissu et en filet qui se fixent aux balançoires; 
barres jouets qui se fixent aux balançoires pour bébés; 
balançoires pour bébés avec porte-bébé et berceau amovibles et 
interchangeables; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
dentition; hochets pour bébés; jouets de bain; mobiles et jouets 
pour lits d'enfant; poupées; mobilier et accessoires de poupée; 
jouets en peluche et rembourrés; jouets à remonter; jouets 
musicaux; casse-tête à manipuler pour nourrissons; jouets à tirer 
ou à pousser et marionnettes; accessoires de chaise haute, 
nommément barres jouets qui se fixent aux chaises hautes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2014 sous le 
No. 11926482 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,915. 2014/01/30. Hyatt Corporation, a Delaware 
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 
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

GRAND HYATT
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SERVICES: (1) hotels; resort hotels; hotel services featuring 
incentive programs providing special guest services, amenities 
and awards to frequent hotel guest members; restaurant, bar 
and cocktail lounge services; snack bar services; catering for the 
provision of food and beverages; providing banquet and social 
function facilities for special occasions; providing conference, 
exhibition and meeting facilities. (2) motels; providing temporary 
housing accommodations for travelers and vacationers; 
arranging of temporary accommodations namely serviced 
apartments, apartments and condominiums; travel agency 
services for the reservation of hotel accommodations; rental of 
meeting rooms. Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86174818 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 September 02, 2014 under 
No. 4,596,657 on services.

SERVICES: (1) Hôtels; hôtels de villégiature; services d'hôtel, à 
savoir programmes incitatifs offrant aux clients réguliers des 
services, des commodités et des prix spéciaux; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; 
services de traiteur (aliments et boissons); offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales; offre de 
salles de conférence, d'exposition et de réunion. (2) Motels; offre 
d'hébergement temporaire aux voyageurs et aux vacanciers; 
organisation d'hébergement temporaire, nommément 
d'appartements aménagés, d'appartements et de condominiums; 
services d'agence de voyages pour la réservation de chambres 
d'hôtel; location de salles de réunion. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86174818 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 02 septembre 2014 sous le No. 4,596,657 en 
liaison avec les services.

1,662,259. 2014/01/31. Famoso Inc., #370, 3600 Lysander Lane, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

As per the Applicant, the translation of the Italian word 
"FAMASO" is "FAMOUS" in English.

GOODS: (1) Clothing, namely hats, t-shirts and kitchen aprons. 
(2) Pizza cutters. (3) Pizza peels. (4) Pizza stones. (5) Mugs. (6) 
Hats. (7) T-shirts. (8) Aprons, namely kitchen aprons. (9) 
Sauces, namely meat sauce, pizza sauce, pasta sauce, 
spaghetti sauce and tomato sauce. (10) Pizza dough. (11) Oil, 
namely cooking oil and salad oil. (12) Cheese. (13) Gelato. (14) 
Salad dressing. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Food 
take-out services. (3) Food delivery services. (4) Franchising of 
restaurant services. (5) Telephone food ordering services. (6) 
Internet food ordering services. (7) Facsimile food ordering 

services. (8) Catering services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2012 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FAMASO est FAMOUS.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et 
tabliers de cuisine. (2) Roulettes à pizza. (3) Pelles à pizzas. (4) 
Pierres à pizza. (5) Grandes tasses. (6) Chapeaux. (7) Tee-
shirts. (8) Tabliers, nommément tabliers de cuisine. (9) Sauces, 
nommément sauce à la viande, sauce à pizza, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à spaghettis et sauce tomate. (10) Pâte à 
pizza. (11) Huile, nommément huile de cuisson et huile à salade. 
(12) Fromage. (13) Gelato. (14) Sauce à salade. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services d'aliments à emporter. (3) 
Services de livraison d'aliments. (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 par télécopie. (8) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,260. 2014/01/31. Famoso Inc., #370, 3600 Lysander Lane, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GOODS: (1) Clothing namely, hats, t-shirts and kitchen aprons. 
(2) Pizza cutters. (3) Pizza peels. (4) Pizza stones. (5) Mugs. (6) 
Hats. (7) T-shirts. (8) Aprons, namely kitchen aprons. (9) 
Sauces, namely meat sauce, pizza sauce, pasta sauce, 
spaghetti sauce and tomato sauce. (10) Pizza dough. (11) Oil, 
namely cooking oil and salad oil. (12) Cheese. (13) Gelato. (14) 
Salad dressings. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Food 
take-out services. (3) Food delivery services. (4) Franchising of 
restaurant services. (5) Telephone food ordering services. (6) 
Internet food ordering services. (7) Facsimile food ordering 
services. (8) Catering services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et 
tabliers de cuisine. (2) Roulettes à pizza. (3) Pelles à pizzas. (4) 
Pierres à pizza. (5) Grandes tasses. (6) Chapeaux. (7) Tee-
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shirts. (8) Tabliers, nommément tabliers de cuisine. (9) Sauces, 
nommément sauce à la viande, sauce à pizza, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à spaghettis et sauce tomate. (10) Pâte à 
pizza. (11) Huile, nommément huile de cuisson et huile à salade. 
(12) Fromage. (13) Gelato. (14) Sauces à salade. SERVICES:
(1) Services de restaurant. (2) Services d'aliments à emporter. 
(3) Services de livraison d'aliments. (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 par télécopie. (8) Services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,263. 2014/01/31. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOUJEO
GOODS: Human insulin. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,662,275. 2014/02/03. Fox Run Holdings, Inc., 1907 Stout 
Drive, Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FARM TO TABLE
GOODS: Home canning products, namely, glass jars, metal lids 
and seals, pressure canners, boiling water canners, jar lifters, 
tools for securing jar bands, funnels, bubble removers, 
headspace utensils used for creating space between item being 
canned and the can lid, canning racks; and kitchen utensils, 
namely, cherry pitters and food mills. Priority Filing Date: 
January 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/177,560 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de mise en conserve pour la maison, 
nommément bocaux en verre, couvercles et joints d'étanchéité 
en métal, autoclaves, marmites, pinces à bocaux, outils pour la 
fixation d'anneaux de bocal, entonnoirs, outils pour éliminer les 
bulles, outils d'espacement pour créer de l'espace entre l'article 
mis en conserve et le couvercle du bocal, supports à conserve; 
ustensiles de cuisine, nommément dénoyauteurs à cerises et 
moulins pour aliments. Date de priorité de production: 28 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/177,560 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,282. 2014/02/03. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

NEOFACE
GOODS: Electronic face recognition apparatus which verify and 
identify persons/users in the field of personal authentication, 
namely, computer hardware and software used to process store 
and access human face information, cameras, sensors and 
scanners; computer hardware and computer software for use in 
processing, storing and accessing information of faces in order 
to verify and identify the persons/users in the field of personal 
authentication; computer software for use in face recognition to 
process, store and access human face information in order to 
verify/identify the persons/users. SERVICES: Consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
consulting services to introduce computer software for use in 
processing, storing and accessing information of faces in order 
to verify and identify the persons/users in the field of personal 
authentication; consulting services to introduce computer 
software for use in face recognition; planning, design, 
development, maintenance, and optimization of computer 
software and computer system for others. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareil électronique de reconnaissance du visage 
qui identifie les personnes et les utilisateurs et vérifie leur 
identité, dans le domaine de l'authentification personnelle, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour traiter 
et consulter l'information concernant les visages humains, 
appareils photo, capteurs et numériseurs; matériel informatique 
et logiciels pour le traitement, le stockage et la consultation 
d'information sur les visages pour identifier les personnes et les 
utilisateurs et vérifier leur identité, dans le domaine de 
l'authentification personnelle; logiciels de reconnaissance du 
visage pour le traitement, le stockage et la consultation 
d'information sur les visages pour identifier les personnes et les 
utilisateurs et vérifier leur identité. SERVICES: Services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels pour des tiers; services de consultation pour 
présenter des logiciels de traitement, de stockage et de 
consultation d'information sur les visages pour identifier les 
personnes et les utilisateurs et vérifier leur identité, dans le 
domaine de l'authentification personnelle; services de 
consultation pour présenter des logiciels de reconnaissance du 
visage; planification, conception, développement, maintenance 
et optimisation de logiciels et de systèmes informatiques pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,662,295. 2014/02/03. Wing Wah Food Manufactory Limited, 
5th Floor, Flourish Food Manufactory Centre, 18 Tai Lee Street, 
Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WING WAH
As per the Applicant, the translation of the foreign word "WAH" is 
"glory" in English.

GOODS: (1) Moon cakes; Chinese pastries made with lotus 
seed paste, red bean paste and other kinds of bean pastes; 
Chinese pastries made with almond and other nuts. (2) Tea; 
chocolates; almond confectionery; biscuits; bread rolls; buns; 
cookies; cakes; rice cakes; egg rolls; bread; crackers; pies; flour; 
cereal-based snack foods; tarts; baking-powder; puddings; cured 
meats, poultry and fish; bean curd. (3) Herbal teas, other than for 
medicinal purposes; cocoa powder; molasses syrup; honey; 
treacle; rice dumplings; vermicelli (noodles); noodles; vinegar; 
cooking salt; salt for preserving foodstuffs; yeast; seasonings; 
spices; hot chili bean paste; mustard; soya bean paste 
(condiment); ice cream; ice cream desserts; ice desserts; ices; 
caramels; food dressing (sauces), namely, pepper sauces, soya 
sauces, bean sauces. Used in CANADA since at least as early 
as August 1982 on goods (1); 2002 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger WAH 
est « glory ».

PRODUITS: (1) Gâteaux de lune; pâtisseries chinoises à base 
de pâte de graines de lotus, de pâte de haricots rouges et 
d'autres types de pâte de haricots; pâtisseries chinoises à base 
d'amandes et d'autres noix. (2) Thé; chocolats; confiseries aux 
amandes; biscuits; petits pains; brioches; biscuits; gâteaux; 
galettes de riz; rouleaux impériaux; pain; craquelins; tartes; 
farine; grignotines à base de céréales; tartelettes; levure 
chimique; crèmes-desserts; viandes, volaille et poisson 
salaisonnés; tofu. (3) Tisanes, à usage autre que médicinal; 
poudre de cacao; sirop de mélasse; miel; mélasse; dumplings au 
riz; vermicelles (nouilles); nouilles; vinaigre; sel de cuisine; sel
pour la conservation des aliments; levure; assaisonnements; 
épices; pâte de haricots au piment chili; moutarde; pâte de soya 
(condiment); crème glacée; desserts à la crème glacée; desserts 
à la glace; glaces; caramels; sauces, nommément sauces 
poivrades, sauces soya, sauces de haricots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1982 en liaison 
avec les produits (1); 2002 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,662,302. 2014/02/03. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MERISIGHT
GOODS: Computer software for analyzing medical imaging; 
printed reports featuring laboratory, clinical and diagnostic 

testing and results; printed information, namely, reports, 
pamphlets, brochures and leaflets featuring diagnostic testing 
and health information. SERVICES: Providing clinical testing 
information services for the diagnosis monitoring and treatment 
of disease; medical imaging services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse d'imagerie médicale; 
rapports imprimés présentant des essais en laboratoire, des 
tests diagnostics et des essais cliniques ainsi que des résultats 
connexes; information imprimée, nommément rapports, 
dépliants, brochures et feuillets présentant des tests 
diagnostiques et de l'information sur la santé. SERVICES: Offre 
de services de renseignement relatifs aux essais cliniques pour 
la surveillance à des fins diagnostiques et le traitement de 
maladies; services d'imagerie médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,371. 2014/02/03. Athos Services Commémoratifs inc., 
2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, QUÉBEC G1V 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

CÉLÉBREZ VOS ÊTRES CHERS
SERVICES: Funeral, cremation, interment and burial services 
namely, arranging and conducting memorial and funeral 
services; Memorial services; Cremation and burial planning 
services; Personalized funeral services and memorial services; 
Death notice and announcement services; Insurance services in 
connection with funding prepaid funeral expenses; Funeral 
insurance underwriting services; Financial services in the field of 
funeral needs coverage; Life and health insurance underwriting 
services in the field of funeral needs coverage; Prepaid funeral 
expense services; Funeral pre-arrangement services; Rental of 
rooms for holding conferences, conventions, celebrations, 
seminars, commemorations, family meetings, various activities, 
anniversaries, marriage, weddings, nativities, christening and 
various religious and non-religious rituals and ceremonies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération, de sépulture et 
d'inhumation, nommément organisation et tenue de services 
commémoratifs et funéraires; services commémoratifs; services 
de planification d'incinération et d'inhumation; services funéraires 
et services commémoratifs personnalisés; services d'avis et 
d'annonces nécrologiques; services d'assurance relativement au 
financement des arrangements funéraires préalables; services 
d'assurance des frais funéraires; services financiers dans le 
domaine des services funéraires; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie dans le domaine des services funéraires; 
services d'arrangement funéraire préalable; services 
d'arrangement funéraire préalable; location de salles pour des 
conférences, des congrès, des célébrations, des séminaires, des 
commémorations, des réunions de famille, des activités 
diverses, des anniversaires, des mariages, des naissances, des 
baptêmes ainsi que différents rituels et cérémonies religieux ou 
non. Used in CANADA since at least as early as January 2012 
on services.
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1,662,428. 2014/02/04. CHATEAU LAROSE TRINTAUDON, 
Château Larose Trintaudon, F-33112 Saint Laurent du Medoc, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU LAROSE TRINTAUDON
PRODUITS: Vin d'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc" 
provenant de l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU 
LAROSE TRINTAUDON". Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 septembre 2005 sous le No. 
05/3380529 en liaison avec les produits.

GOODS: Wine bearing the appellation d'origine contrôlée Haut-
Médoc from the precisely designated CHATEAU LAROSE
TRINTAUDON winery. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or 
for FRANCE on September 16, 2005 under No. 05/3380529 on 
goods.

1,662,514. 2014/02/04. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 600, 
Minneapolis, Minnesota 55440, 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

SUNDAYS AND SEASONS
GOODS: (1) Pre-recorded CD-ROMs featuring worship planning 
materials. (2) Printed publications, namely, resource books in the 
field of planning religious services; calendars. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for use in planning liturgy services and creating 
worship support materials. Used in CANADA since at least as 
early as April 1995 on goods (2); July 1996 on goods (1); July 
2005 on services. Priority Filing Date: October 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/090,693 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 May 27, 2014 under 
No. 4,537,328 on goods and on services.

PRODUITS: (1) CD-ROM préenregistrés contenant du matériel 
de planification en matière de culte. (2) Publications imprimées, 
nommément livres de référence dans le domaine de la 
planification de services religieux; calendriers. SERVICES:
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers dans le cadre de la 
planification de services liturgiques et de la création de matériel 
de soutien en matière de culte. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les produits (2); 
juillet 1996 en liaison avec les produits (1); juillet 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/090,693 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 27 mai 2014 sous le No. 4,537,328 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,560. 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

IBRULIS
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.

1,662,562. 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

LYBRUNA
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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.

1,662,567. 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

IBRULYS
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.

1,662,587. 2014/02/05. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE BAR-B-KUDOS RACE
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Services de franchisage de 
restaurants. Sondage d'opinion; promotion de la vente de 
marchandises et services par la tenue de concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 décembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery of take-out meals. Restaurant franchising 
services. Opinion polls; promotion of the sale of goods and 
services through the holding of promotional contests. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2011 on 
services.

1,662,661. 2014/02/05. Furst-McNess Company, 120 E. Clark 
Street, Freeport, Illinois 61032, 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

NATURES FUEL
GOODS: Animal feed. Used in CANADA since at least as early 
as June 22, 2012 on goods. Priority Filing Date: August 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032,437 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. 
4,497,906 on goods.
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PRODUITS: Aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,437 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. 
4,497,906 en liaison avec les produits.

1,662,662. 2014/02/05. Furst-McNess Company, 120 E. Clark 
Street, Freeport, Illinois 61032, 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

LEAN FUEL
GOODS: Animal feed. Used in CANADA since at least as early 
as June 22, 2012 on goods. Priority Filing Date: August 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032,421 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 23, 2014 under 
No. 4,608,325 on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032,421 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 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,608,325 en liaison avec les produits.

1,662,819. 2014/02/06. LE SPORTSAC, INC., 9490 Gateway 
Drive, Suite 200, Reno, Nevada 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CITYSAC BY LESPORTSAC
GOODS: Handbags, luggage, all-purpose sports bags, traveling 
bags, cosmetic bags sold empty, cosmetic clutch bags sold 
empty, tissue cases sold empty, belt bags, wallets, key pouches, 
change purses, luggage garment bags for travel, nylon shopping 
bags for carrying articles, tote bags, small suitcases, diaper 
bags, rucksacks, backpacks, duffle bags, attaché cases, 
garment bags for travel, satchels, umbrellas, knapsacks, 
wheeled luggage, overnight bags, shaving cases, school bags, 
book bags, backpacks with rolling wheels, shoulder bags, 
messenger bags, baby bottle bags, briefcases. Priority Filing 
Date: October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/096,579 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main, valises, sacs de sport tout usage, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs-
pochettes à cosmétiques vendus vides, étuis à papier-mouchoir 
vendus vides, sacs banane, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en 

nylon pour le transport d'articles, fourre-tout, petites valises, sacs 
à couches, havresacs, sacs à dos, sacs polochons, mallettes, 
housses à vêtements de voyage, sacs d'école, parapluies, sacs 
à dos, valises sur roulettes, sacs court-séjour, étuis de rasage, 
sacs d'écolier, sacs à livres, sacs à dos avec roulettes, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs à biberons, mallettes. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/096,579 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,829. 2014/02/06. LABORATOIRE GIBRO SA, Entre-deux-
Rivières 10, 2114 Fleurier, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Produits cosmétiques sous forme de crèmes, laits, 
huiles, émulsions, fluides, lotions pour le visage, le corps et les 
mains, produits cosmétiques sous forme d'aérosols et de gels 
pour le visage, le corps et les mains, crèmes de soin antirides, 
crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, crèmes de jour, 
crèmes de nuit; lait pour le corps parfumés, crèmes pour le corps 
parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et crèmes 
hydratantes; crèmes désincrustantes pour le corps et le visage; 
baumes exfoliants pour le corps; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds; 
masques à usage cosmétique, nommément masques pour le 
soin du visage, masques de beauté; Préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes contre l'acné, crèmes 
hydratantes, pommades hydratantes, nommément pommades 
hydratantes pour le visage, le corps et les lèvres, produits 
pharmaceutiques pour les soins de santé et les soins cutanés, 
nommément émulsions pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément les piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors 
aux pieds, les durillons et l'acné, crèmes pharmaceutiques pour 
le sport et les massages, nommément crèmes de massage, 
stimulateurs musculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
contrôle de la douleur et pour le traitement des maladies et 
troubles musculaires inflammatoires, crèmes pour le soin du 
corps à usage médical, nommément crèmes destinées aux 
peaux présentant des impuretés et aux peaux irritées, 
nommément préparations contre les rougeurs et les allergies 
cutanées. SERVICES: Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers réalisée à l'aide de moyens de 
communication publics, nommément par affichage, par courrier 
publicitaire, par démonstration de produits cosmétiques, location 
d'espaces publicitaires et location de temps publicitaires sur tout 
moyen de communication, nommément sur les sites webs, à la 
radio et la télévision; publication de textes publicitaires; publicité 
en ligne afférente aux marchandises et services de tiers réalisée 
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sur un réseau informatique par Internet; organisation 
d'expositions, de salons et de foires à buts commerciaux et de 
publicité pour des tiers dans le domaine des produits 
cosmétiques; services de démonstration et exposition (publicité) 
pour des tiers pour la vente de produits cosmétiques sous la 
forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotions pour les 
soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du 
cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 00515/2013 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

GOODS: Cosmetic products in the form of creams, milks, oils, 
emulsions, fluids, lotions for the face, body, and hands, cosmetic 
products in the form of sprays and gels for the face, body, and 
hands, anti-wrinkle creams, non-medical conditioning and toning 
creams, day creams, night creams; fragranced body milks, 
fragranced body creams; fragranced body lotions; moisturizing 
lotions and creams; scrubbing creams for the body and face; 
exfoliating balms for the skin; non-medical skin care preparations 
for the, body, face, eyes, lips, neck, chest, hands, legs, feet; 
masks for cosmetic use, namely masks for face care, beauty 
masks; pharmaceutical preparations, namely anti-acne creams, 
moisturizing creams, hydrating pomades, namely hydrating 
pomades for the face, body, and lips, pharmaceutical 
preparations for healthcare and skin care, namely 
pharmaceutical emulsions for skin care, namely pharmaceutical 
preparations for treating skin irritations, namely bee stings, 
sunburns, redness, lesions, foot corns, calluses, and acne, 
pharmaceutical creams for sports and massages, namely 
massage creams, muscle stimulators, pharmaceutical 
preparations for pain control and for the treatment of diseases 
and disorders related to muscular inflammation, body care 
creams for medical use, namely creams for skin with impurities 
and for damaged skin, namely preparations against redness and 
skin allergies. SERVICES: Advertising services for the goods 
and services of others disseminated by means of public 
communications, namely via postings, advertising mail, cosmetic 
product demonstrations, rental of advertising space and rental of 
advertising time on all means of communication, namely on 
websites, radio, and television; publication of advertising copy; 
online advertising related to the goods and services of others 
disseminated on a computer network via the Internet; 
organization of exhibitions, shows, and fairs for commercial or 
advertising purposes for others in the field of cosmetic products; 
demonstration and exhibition services (advertising) for others for 
the sale of cosmetic products in the form of creams, milks, oils, 
emulsions, fluids, lotions for care of the skin, body, face, eyes, 
lips, neck, bust, hands, legs, feet. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2011 on goods and on services. 
Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 00515/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

1,662,852. 2014/02/06. Yucatan Foods, LP, 9841 Airport Blvd, 
#1578, Los Angeles, California 90045, 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

CABO FRESH
GOODS: (1) Guacamole. (2) Salsa and dips. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods (1). Used in 
CANADA since as early as April 2012 on goods (2). Priority
Filing Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,688 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2014 under No. 4612370 on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Guacamole. (2) Salsa et trempettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les produits (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,688 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4612370 en 
liaison avec les produits (1).

1,662,853. 2014/02/06. Lachselian Wine and Spirits, LLLP, 818 
Stewart St., STE 1110, Seattle, Washington 98101, 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

GLASS DISTILLERY
GOODS: Vodka. Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/034,063 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 07, 2014 under No. 4616129 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vodka. Date de priorité de production: 09 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/034,063 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 07 octobre 2014 sous le No. 4616129 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,662,871. 2014/02/06. Prevar Limited, 507 Eastbourne Street 
West, Hastings 4122, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BOO
GOODS: Fresh fruits; fresh vegetables; apples; pears. Priority
Filing Date: August 07, 2013, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 982325 in association with the same kind of 
goods. Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in or for 
NEW ZEALAND on August 07, 2013 under No. 982325 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais; légumes frais; pommes; poires. Date de 
priorité de production: 07 août 2013, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 982325 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 07 août 2013 sous le No. 982325 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,874. 2014/02/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVEBLY
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093857 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains. Date de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093857 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,900. 2014/02/06. PARADISE HOMES CORP., 625 
Cochrane Drive, Suite 801, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
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

PARADISE DEVELOPMENTS
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
and maintaining real estate projects and developments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction 
et entretien de projets immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,662,932. 2014/02/07. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZIMDIVI
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86058570 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes 
ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour 
augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste. Date
de priorité de production: 07 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86058570 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,662,979. 2014/02/07. MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASY TOUCH
GOODS: (1) Lancets. (2) Test strips for measuring blood 
glucose levels; blood glucose meters. (3) Alcohol preparation 
pads for topical use; medical syringes and needles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3682579 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4117945 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4151677 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lancettes. (2) Bandelettes réactives pour la 
mesure de la glycémie; glucomètres. (3) Tampons imprégnés 
d'alcool à usage topique; seringues et aiguilles médicales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 septembre 2009 sous le No. 3682579 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4117945 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4151677 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,008. 2014/02/07. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COVER & GO
GOODS: Interior and exterior ready-mixed paints, paint enamels. 
Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/041,843 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures prémélangées d'intérieur et d'extérieur, 
peintures émail. Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,843 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,019. 2014/02/07. Santa Alejandra Tejeda, Residencial 
Maria del Carmen calle estado de israel No. 6A, Bani, Peravia, 
DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

santaye

SERVICES: Entertainment services performed by singers, 
namely entertainment in the form of live performances by a 
musical band; Production of entertainment shows featuring 
singers, namely production of live musical variety shows; 
Production of entertainment shows featuring dancers and 
singers, namely arranging and conducting musical concerts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts par des 
chanteurs, nommément divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; production d'émissions de divertissement 
présentant des chanteurs, nommément production de spectacles 
de variétés musicaux; production d'émissions de divertissement 
présentant des danseurs et des chanteurs, nommément 
organisation et tenue de concerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,663,066. 2014/02/07. Frima Studio Inc., 395 Victor Revillon, 
QUEBEC G1K 3M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

COSMOCAMP
GOODS: (1) Video game software and video game software 
applications for use on video game consoles, web, tablets, smart 
phones, and ebooks. (2) Audio and video recordings featuring 
music and animation on compact discs and digital video discs; 
downloadable audio and video recordings featuring music and 
animation; audio and video recordings featuring motion picture 
film and television programs featuring animation and music on 
compact discs and digital video discs; downloadable audio and 
video recordings featuring motion picture film and television 
programs featuring animation and music. (3) Note paper, decals, 
and fiction books. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of an animated television series. Used in CANADA since 
at least as early as September 06, 2012 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux vidéo et applications logicielles 
de jeux vidéo pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, le 
Web, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et 
des livres électroniques. (2) Enregistrements audio et vidéo de 
musique et d'animation sur disques compacts et disques 
vidéonumériques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique et d'animation; enregistrements 
audio et vidéo de films et d'émissions de télévision d'animation 
et de musique sur disques compacts et disques 
vidéonumériques; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision d'animation 
et de musique. (3) Papier à notes, décalcomanies et livres de 
fiction. SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
télévisée d'animation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3) et en liaison avec les services.
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1,663,077. 2014/02/10. Roya Kalantar, Neda Kalantar (a 
partnership), 12, 149 west 19th street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 1X3

BLK & SAINT
GOODS: Casual clothing and accessories, namely, t-shirts, 
sweaters, hooded sweaters, tank tops, long sleeve t-shirts, 
pants, shorts, dresses, skirts, beanies, and hats. Used in 
CANADA since January 28, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller et accessoires, nommément 
tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, débardeurs, tee-
shirts à manches longues, pantalons, shorts, robes, jupes, petits 
bonnets et chapeaux. Employée au CANADA depuis 28 janvier 
2014 en liaison avec les produits.

1,663,188. 2014/02/10. American Licorice Company, 1900 
Whirlpool Drive South, La Porte, IN 46350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Candy. Priority Filing Date: January 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/174783 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. 
4,588,787 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons. Date de priorité de production: 24 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/174783 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. 4,588,787 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,209. 2014/01/31. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SHELFMAX8
GOODS: Non-metal storage bins; divider panels for use in 
storage. Used in CANADA since October 23, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/079,223 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Conteneurs d'entreposage non métalliques; 
panneaux de séparation pour entreposage. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079,223 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,663,224. 2014/02/10. Naoto Jo, 2-17-14 Yayoi-cho, Izumi-shi, 
Osaka 594-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SAORI
GOODS: (1) Looms, namely hand weaving looms; accessories 
for hand weaving looms, namely reeds, harnesses, shuttles, 
shuttle shelves, cross holders, threading holders, warping 
frames, yarn shelves and fabric cutters; warping frames; cross 
holders to hold the warp while threaded onto a loom; threading 
holders to hold a reed and harnesses while threading the warp; 
bobbins; bobbin winders; cone stands; denting hooks; heddle 
hooks; weaving combs; hand switchers to be attached onto a 
loom to support weavers who cannot use legs. (2) Hand weaving 
looms; pre-made warp rolls to be attached onto a loom to make 
the warping process easier. SERVICES: Teaching in the field of 
hand weaving, making clothings, dyeing and spinning. Used in 
CANADA since June 30, 1996 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Métiers, nommément métiers à tisser manuels; 
accessoires pour métiers à tisser manuels, nommément peignes 
de tissage, harnais, navettes, supports à navettes, supports à 
encroix, supports à fils, ourdissoirs, étagères à fils et outils de 
coupe du tissu; ourdissoirs; supports à encroix pour tenir la 
chaîne pendant le tissage sur le métier; supports à fils pour tenir 
un peigne de mises et des harnais pendant le tissage; bobines; 
dévidoirs; supports de cônes; crochets de peigne; passettes; 
peignes à tisser; dispositifs à main à fixer au métier à tisser pour 
aider les tisseurs qui ne peuvent pas utiliser leurs pieds. (2) 
Métiers à tisser manuels; rouleaux de chaîne préfabriqués à fixer 
au métier à tisser pour faciliter le processus d'ourdissage. 
SERVICES: Enseignement dans le domaine du tissage à bras, 
de la fabrication de vêtements, de la teinture et du filage. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 1996 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,663,283. 2014/02/10. 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

GOODS: Movie-picture projection screens; portable picture 
projection screens. Priority Filing Date: August 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,284 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écrans de projection cinématographique; écrans de 
projection d'images portatifs. Date de priorité de production: 12 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,302. 2014/02/10. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,303. 2014/02/10. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,304. 2014/02/10. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,306. 2014/02/10. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPEARHEAD INDIA WHITE ALE
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,663,353. 2014/02/10. myHSA Ltd., 2024 34th Ave S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

myCHARITY
GOODS: Computer software for managing and controlling 
insurance claims adjudications and insurance claims 
adjustments in the field of health insurance claims management, 
health spending account management and the management of 
charitable donations. SERVICES: Outsourcing of insurance 
services. Administration of health care plans. Administration of 
employee benefit plans. Cloud computing enabling file storage of 
employee health care plan data and charitable donation data. 
Cloud computing providing software for database management. 
Software as a service provider in the field of providing employee 
health care spending account management. E-Commerce 
services in the field of employee health care spending account 
management. Acting as a third party administrator for charitable 
donations made through corporate health spending accounts. 
Used in CANADA since December 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de gestion et de contrôle de règlements et 
d'estimations de réclamations d'assurance dans les domaines de 
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la gestion des réclamations d'assurance maladie, de la gestion 
des comptes-santé et de la gestion des dons de bienfaisance. 
SERVICES: Impartition de services d'assurance. Administration 
de régimes de soins de santé. Administration de régimes 
d'avantages sociaux. Services d'infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de régimes de soins de santé 
pour les employés et de données sur les dons de bienfaisance. 
Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases 
de données. Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de 
la gestion de comptes-santé pour les employés. Services de 
commerce électronique dans le domaine de la gestion de 
comptes-santé pour les employés. Services de tiers 
administrateur pour les dons de bienfaisance effectués par 
l'intermédiaire de comptes gestion-santé d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,663,354. 2014/02/10. myHSA Ltd., 2024 34th Ave S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

myFLEXPLAN
GOODS: Computer software for managing and controlling 
insurance claims adjudications and insurance claims 
adjustments in the field of health insurance claims management, 
health spending account management and the management of 
charitable donations. SERVICES: Health care cost containment 
and management services. Administration of health care plans. 
Administration of employee benefit plans. Cloud computing 
enabling file storage of employee health care plan data. Cloud 
computing providing software for database management. 
Software as a service provider in the field of providing employee 
health care spending account management. E-Commerce 
services in the field of employee benefit claims adjudication and 
employee benefit claims adjustment. Acting as a third party 
administrator for corporate health spending accounts and group 
health and dental benefit administration. Used in CANADA since 
December 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion et de contrôle de règlements et 
d'estimations de réclamations d'assurance dans les domaines de 
la gestion des réclamations d'assurance maladie, de la gestion 
des comptes-santé et de la gestion des dons de bienfaisance. 
SERVICES: Services de limitation et de gestion des coûts liés 
aux soins de santé. Administration de régimes de soins de 
santé. Administration de régimes d'avantages sociaux. Services 
d'infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
régimes d'assurance de soins médicaux pour les employés. 
Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases 
de données. Fournisseur de logiciel-service dans le domaine de 
la gestion de comptes gestion-santé pour les employés. Services 
de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du 
règlement de demandes de prestations d'avantages sociaux. 
Services de tiers administrateur de comptes gestion-santé 
d'entreprises ainsi que d'administration collective d'assurance 
médicale et dentaire. Employée au CANADA depuis décembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,663,437. 2014/02/11. ROZO INDUSTRIES INC, 2059 Deer run 
avenue, Burlington, ONTARIO L7M 2S1

GOODS: Personal body care products, namely, skin cleansing 
soaps, liquids, lotions, creams, foams, gels, masks, scrubs, 
peels, and exfoliators; pre-moistened cosmetic wipes; toners, 
revitalizers, and astringents; skin anti-aging liquids, lotions, 
creams, foams, gels and masks; skin moisturizing liquids, 
creams, foams and gels; non-medicated acne treatment 
preparations; sun screen preparations; skin shaving liquids, 
lotions, creams, foams, and gels; non-medicated preparations for 
the care of skin, hair and scalp; hair shampoos and conditioners; 
facial cosmetics and makeup; body fragrances, body sprays and 
scented mists; oral hygiene products, namely toothpaste, 
mouthwash, and l ip  balm; skin balms and powders; body 
massage lotions and oils; baby lotions; baby creams; body and 
hair baby washes; baby soaps; sunscreen; insect sprays; eye 
drops; air fresheners. (2) toiletries for pets/animals, namely, hair 
care products; pet food. (3) Cleaning products, namely, laundry 
soap, dish soap, floor cleaners, fabric softeners, wool wash and 
all purpose cleaners. (4) food products, namely, bulk dried fruits, 
fruit juices, nuts and grains processed and unprocessed for 
eating and planting purposes, rice, beans, legumes, wheat all in 
whole or powder form, pasta, processed and unprocessed 
cereal, vegetables, fruits, bread, cookies and bagels, salad 
dressing, prepared soups. (5) Written material associated with 
the organic lifestyle, namely, printed books, e-books, organic 
meal programs, organic personal care programs. SERVICES: (1) 
Life coaching services in the field of organics food and lifestyle 
(2) Arranging and conducting conferences, workshops, 
presentations in the field of organic food and lifestyle (3) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program retail store reward programs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins du corps, nommément savons, 
liquides, lotions, crèmes, mousses, gels, masques, 
désincrustants, gommages et exfoliants nettoyants pour la peau; 
lingettes humides à usage cosmétique; toniques, revitalisants et 
astringents; liquides, lotions, crèmes, mousses, gels et masques 
antivieillissement pour la peau; liquides, crèmes, mousses et 
gels hydratants pour la peau; produits non médicamenteux pour 
le traitement de l'acné; écrans solaires; liquides, lotions, crèmes, 
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mousses et gels à raser; préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
shampooings et revitalisants; cosmétiques et maquillage pour le 
visage; parfums pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur et brumes parfumées; produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément dentifrice, rince-bouche et baume à 
lèvres; baumes et poudres pour la peau; lotions et huiles de 
massage pour le corps; lotions pour bébés; crèmes pour bébés; 
savons liquides pour le corps et les cheveux de bébés; savons 
pour bébés; écran solaire; vaporisateurs contre les insectes; 
gouttes pour les yeux; assainisseurs d'air. (2) articles de 
toilettage pour animaux de compagnie ou animaux, nommément 
produits de soins du pelage; nourriture pour animaux de 
compagnie. (3) produits de nettoyage, nommément savon à 
lessive, savon à vaisselle, nettoyants pour planchers, 
assouplissants, nettoyant pour la laine et nettoyants tout usage. 
(4) produits alimentaires, nommément fruits séchés en vrac, jus 
de fruits, noix ainsi que graines transformées ou non pour la 
consommation et la plantation, riz, haricots, légumineuses, blé 
entier ou en poudre, pâtes alimentaires, céréales transformées 
ou non, légumes, fruits, pain, biscuits et bagels, sauce à salade, 
soupes préparées. (5) imprimés associés aux habitudes de vie 
liées aux produits biologiques, nommément livres imprimés, 
livres électroniques, menus biologiques, programmes de soins 
personnels au moyen de produits biologiques. SERVICES: (1) 
Services de mentorat personnalisé dans les domaines de 
l'alimentation biologique et des habitudes de vie liées aux 
produits biologiques. (2) organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers, de présentations dans les domaines de l'alimentation 
biologique et des habitudes de vie liées aux produits biologiques. 
(3) promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle (programme de 
récompenses pour les magasins de vente au détail). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,663,473. 2014/02/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG Z
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, mp3 players and mp4 players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones, smart phones 
and tablet computers; rechargeable batteries for mobile phones, 
smart phones and tablet computers; battery chargers for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; leather cases for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers 
for mobile phones, smart phones and tablet computers; tablet 
computers; television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound systems; digital set-top boxes; DVD 
players; light emitting diode displays; computer monitors; 3D eye 
glasses; computers; printers for computers; semiconductors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; casques 

d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément 
systèmes ambiophoniques; décodeurs numériques; lecteurs de 
DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,731. 2014/02/13. Origami Owl, LLC, 410 South Benson 
Lane, Suite 1, Chandler, Arizona 85224, 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

ORIGAMI OWL
GOODS: Jewelry. SERVICES: Shop-at-home parties featuring 
jewelry; providing and implementing incentive awards programs 
for independent sales representatives to promote the sale of 
jewelry to others; business marketing consultation and advice in 
the field of shop-at-home-parties featuring jewelry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,540,403 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux. SERVICES: Vente par démonstrations à 
domicile de bijoux; offre et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses destinés aux représentants de commerce 
indépendants pour la promotion de la vente de bijoux auprès de 
tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le 
domaine de la vente par démonstrations à domicile de bijoux. 
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 27 mai 2014 sous le No. 
4,540,403 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.

1,663,737. 2014/02/13. ADVANCED DISTRIBUTOR 
PRODUCTS LLC, a Delaware limited liability company, 2100 
Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 75080, 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

HEALTHYSOLUTIONS
GOODS: evaporator coils for air conditioners; air handler units 
for HVAC equipment. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2002 on goods. Priority Filing Date: August 27, 
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2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/048769 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Serpentins évaporateurs pour climatiseurs; appareil 
de traitement de l'air pour l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/048769 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,663,741. 2014/02/13. NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E., 3 
Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairo, EGYPT 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NAKHLA
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; 
articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les produits.

1,663,760. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, 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

JEWELRY WISE
SERVICES: Provision of a website featuring information on 
jewelry. Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/079,663 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4626134 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les bijoux. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079,663 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 octobre 2014 sous le No. 
4626134 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,663,761. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, 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

DIAMONDS IN RHYTHM
GOODS: Jewelry made in whole or significant part of diamonds. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,191 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. 4622350 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux faits entièrement ou principalement de 
diamants. Date de priorité de production: 12 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063,191 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. 4622350 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,848. 2014/02/13. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio, 44333, 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

HEARTESSENCE
GOODS: Diamond jewelry. Priority Filing Date: September 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/075,978 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. 
4622382 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux sertis de diamants. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,978 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. 
4622382 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,870. 2014/02/13. The Kure Group, LLC, P.O. Box 755, 
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITIZEN
GOODS: electronic cigarettes and cigars; disposable electronic 
cigarettes and cigars; rechargeable electronic cigarettes and 
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cigars; cartomizers, cartridges and refill cartridges for electronic 
cigarettes and cigars; electronic cigarette and cigar cases. 
Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/042,143 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4577481 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes et cigares électroniques; cigarettes et 
cigares électroniques jetables; cigarettes et cigares 
électroniques rechargeables; cartomiseurs, cartouches et 
cartouches de recharge pour cigarettes et cigares électroniques; 
étuis à cigarettes et à cigares électroniques. Date de priorité de 
production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/042,143 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4577481 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,897. 2014/02/13. Sunstar Americas, Inc., 4635 W. Foster 
Avenue, Chicago, IL 60630, 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

HEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE
GOODS: Dietary food supplements, namely probiotics in tablet 
and chewing gum form. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques sous forme de comprimés et de gomme à mâcher. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les produits.

1,663,909. 2014/02/14. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MASTERSPHERE
GOODS: Chemicals for industrial use and construction, namely 
chemical admixtures for concrete and mortar. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel et pour la 
construction, nommément adjuvants chimiques pour le béton et 
le mortier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,915. 2014/02/14. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, D.C., 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ACS ON CAMPUS
SERVICES: (1) Job placement services; career placement 
services; organizing networking events, namely: meetings and 
conferences in the field of chemistry. (2) Providing education 
information in the academic fields of chemistry and sciences that 
involve chemistry; educational services, namely, conducting 
educational seminars, classes, conferences and workshops in 
the fields of chemistry and sciences that involve chemistry; 
providing information about internships in the fields of chemistry 
and sciences that involve chemistry; providing information about 
writing in professional journals other than for advertising or 
publicity; providing information about publishing of books; 
providing information about research in the field of education; 
providing information about cooperative educational 
opportunities. (3) Providing information about education grants, 
fellowships and scholarships. Priority Filing Date: August 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/039,748 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4566844 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de placement; services de placement 
professionnel; organisation d'évènements de réseautage, 
nommément de réunions et de conférences dans le domaine de 
la chimie. (2) Diffusion d'information éducative dans les 
domaines de la chimie et des sciences qui font appel à la chimie; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires éducatifs, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
chimie et des sciences qui font appel à la chimie; diffusion 
d'information sur les stages dans les domaines de la chimie et 
des sciences qui font appel à la chimie; diffusion d'information 
sur la rédaction dans des revues professionnelles à des fins 
autres que publicitaires; diffusion d'information sur l'édition de 
livres; diffusion d'information sur la recherche dans le domaine 
de l'éducation; diffusion d'information sur les programmes 
coopératifs. (3) Diffusion d'information sur les subventions pour 
les études, les bourses de recherche et les bourses d'étude. 
Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,748 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous 
le No. 4566844 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,663,917. 2014/02/14. BILFINGER WATER TECHNOLOGIES, 
INC., 1950 Old Highway 8 NW, New Brighton, Minnesota 55112, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESI-FLEX
GOODS: Polyurethane and rubber, modular screening systems 
comprised of sizing screening media and vibratory screens 
panels for mineral and aggregate processing. Priority Filing 
Date: February 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/190,345 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de criblage modulaires en polyuréthane 
et en caoutchouc constitués de matériaux de criblage pour le 
calibrage et de panneaux de criblage vibrants pour le traitement 
des minéraux et des granulats. . Date de priorité de production: 
11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/190,345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,958. 2014/02/14. BILFINGER WATER TECHNOLOGIES, 
INC., 1950 Old Highway 8 NW, New Brighton, Minnesota 55112, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RESI-VIBE
GOODS: Polyurethane and rubber, modular screening systems 
comprised of sizing screening media and vibratory screens 
panels for mineral and aggregate processing. Priority Filing 
Date: February 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/190,351 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de criblage modulaires en polyuréthane 
et en caoutchouc constitués de matériaux de criblage pour le 
calibrage et de panneaux de criblage vibrants pour le traitement 
des minéraux et des granulats. . Date de priorité de production: 
11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/190,351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,030. 2014/02/14. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

KAZIRANGA CHAI
GOODS: Tea; Loose leaf tea; Bulk tea; Tea bags; Tea for 
infusions; tea-based beverages sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Thé; thé en feuilles; thé en vrac; thé en sachets; thé 
pour infusions; boissons à base de thé vendues dans un 
contenant d'une portion pour utilisation avec des appareils 
d'infusion de boissons chaudes ou froides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,062. 2014/02/14. Alleven Limited, C 63452, Valley Towers 
Suite 5, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, MALTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ALLEVEN
GOODS: (1) Cosmetics for personal use; cosmetics in the form 
of oils; body sprays; topical skin sprays for applying cosmetics 
and perfumes; perfumes; cotton wool for cosmetic purposes. (2) 
Applicator sticks, exfoliating and facial buffing pads, sponges, 
spray bottles, misting spray bottles, bottles featuring roll-on 
applicators and bath body scrubbing puffs, al l  for applying 
cosmetics for face and body; cosmetics brushes; facial sponges 
for applying make-up; body sponges; applicator sticks, sponges 
and brushes for applying eye make-up; make-up brushes. 
Priority Filing Date: January 29, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012545505 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, 
à savoir huiles; produits pour le corps en vaporisateur; produits 
topiques pour la peau pour l'application de cosmétiques et de 
parfums; parfums; ouate à usage cosmétique. (2) Porte-cotons, 
tampons exfoliants pour le visage, éponges, vaporisateurs, 
atomiseurs, bouteilles contenant des applicateurs à bil le et 
houppettes désincrustantes corporelles pour le bain, tous pour 
l'application de cosmétiques pour le visage et le corps; pinceaux 
de maquillage; éponges faciales pour l'application de 
maquillage; éponges corporelles; porte-cotons, éponges et 
brosses de maquillage pour les yeux; pinceaux et brosses de 
maquillage. Date de priorité de production: 29 janvier 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012545505 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,093. 2014/02/12. ANNE GENEVIÈVE GIRARD ET 
ASSOCIÉS INC., 786, rue Lusignan, Montréal, QUÉBEC H3C 
1Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVIER DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA 
PRAIRIE, QUÉBEC, J5R5Y6
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SERVICES: Services de formation, nommément des 
conférences, séminaires, ateliers de travail et coaching destinés 
au développement et au soutien du leadership auprès des 
gestionnaires. Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Training services, namely conferences, seminars, 
workshops, and coaching for developing and supporting 
leadership among managers. Used in CANADA since February 
04, 2014 on services.

1,664,336. 2014/02/18. NATUZZI S.p.A., Via Iazzitiello 47, 
Santeramo in Colle (BA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: divans, sofas, armchairs, pouffes, chaises-longues; 
living room furniture and decorative accessories namely mirrors, 
picture frames. SERVICES: retail services of divans, armchairs, 
furnitures, mirrors, picture frames, lampshades, chandeliers, 
table lamps, wall lamps. Used in CANADA since at least as early 
as January 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Divans, canapés, fauteuils, poufs, chaises longues; 
mobilier de salle de séjour et accessoires décoratifs, 
nommément miroirs, cadres. SERVICES: Services de vente au 
détail de divans, de fauteuils, de meubles, de miroirs, de cadres, 
d'abat-jour, de lustres, de lampes de table et d'appliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,478. 2014/02/19. Gradiant Corporation, 764 Cambridge 
Street, Unit 5, Cambridge MASSACHUSETTS 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATER TO DRIVE ENERGY
GOODS: Water treatment and liquid concentration systems and 
equipment, namely, humidifiers, dehumidifiers, tanks, pumps, 

blowers, heaters, pipes, filters, controllers. SERVICES: Water 
and waste water treatment services; liquid concentration 
services; waste management services. Priority Filing Date: 
September 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/071,631 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: Systèmes et équipement de traitement de l'eau et 
de concentration de liquide, nommément humidificateurs, 
déshumidificateurs, réservoirs, pompes, ventilateurs, appareils 
de chauffage, tuyauterie, filtres, régulateurs. SERVICES:
Services de traitement de l'eau et des eaux usées; services de 
concentration de liquide; services de gestion des déchets. Date
de priorité de production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/071,631 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.

1,664,507. 2014/02/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAPSURE
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, fixation 
devices for use with hernia and soft tissue repair, and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
dispositifs de fixation pour le traitement des hernies et des tissus 
mous, ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,557. 2014/02/20. Arkray, Inc., 57 Nishi Aketa-cho, Higashi-
kujo Minami-ku, Kyoto, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AUTION
GOODS: (1) Diagnostic preparations for medical research; 
chemical reagents for medical or veterinary purposes, namely, 
measuring reagents for analyzing components of bodily fluids, 
blood and urine; diagnostic preparations for medical and 
veterinary purposes, namely, diagnostic reagents for urine 
analysis, diagnostic reagents for blood analysis; reagent paper 
for medical and veterinary purposes; test strips for measuring 
blood glucose levels; medical apparatus and instruments, 
namely, blood and urine analyzers and their parts; testing 
apparatus for urine analysis, namely, urine chemistry and 
sediment analyzers and their parts; veterinary apparatus, 
namely, urine analyzers and their parts.  (2) Biological 
preparations for veterinary purposes, namely, measuring 
reagents for analyzing components of blood and urine; lancets 
for medical and surgical use. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on goods (1). Used in JAPAN on goods 
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(1). Registered in or for JAPAN on October 24, 2003 under No. 
4720390 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations de diagnostic pour la recherche 
médicale; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs de mesure pour l'analyse de composants 
de liquides organiques, de sang et d'urine; préparations de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs 
de diagnostic pour l'analyse d'urine, réactifs de diagnostic pour 
l'analyse sanguine; papier réactif à usage médical et vétérinaire; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; appareils et 
instruments médicaux, nommément analyseurs de sang et 
d'urine et pièces connexes; appareils d'analyse pour l'analyse 
d'urine, nommément appareils d'analyse chimique d'urine et de 
sédiment urinaire et pièces connexes; appareils de médecine 
vétérinaire, nommément analyseurs d'urine et pièces connexes. 
(2) Préparations biologiques à usage vétérinaire, nommément 
réactifs de mesure pour l'analyse des composants de sang et 
d'urine; lancettes à usage médical et chirurgical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les produits (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 octobre 
2003 sous le No. 4720390 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,664,702. 2014/02/20. Solartherm Products Inc., #3 - 19089 
94th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THERMOFLOW
GOODS: Clothing, namely t-shirts, turtleneck shirt inserts, 
gloves, headbands, caps, wrist bands, elbow bands, knee 
bands, waist bands, ankle bands, socks, towels, bicycling shorts, 
underwear and long johns, all for therapeutic use. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, plastrons, 
gants, bandeaux, casquettes, serre-poignets, coudières, 
genouillères, ceintures, chevillères, chaussettes, serviettes, 
cuissards de vélo, sous-vêtements et caleçons longs, tous à 
usage thérapeutique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

1,664,744. 2014/02/20. Xingquan Zhu, Floor 17, B Building, No. 
199, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, 610000, Sichuan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is 'XIANG TIAN 
XIA', which when read together convey no special meaning. 
"XIANG" means "incense; fragrant", "TIAN" means "sky; heaven" 
and "XIA" means "below; down".

SERVICES: Accommodation bureaux services for hotels and 
boarding houses; Hotel services; Self-service restaurant 
services; Teahouse; Rental of meeting rooms; Retirement 
homes; Day care centres; Rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; Rental of cooking pot sets, cooking grills, cooking 
strainers, cooking utensils; Cafeteria services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIANG TIAN XIA. Dans leur ensemble, ces mots n'ont aucune 
signification particulière. XIANG signifie « incense; fragrant », 
TIAN signifie « sky; heaven », et XIA signifie « below; down ».

SERVICES: Services de bureaux d'hébergement pour hôtels et 
pensions de famille; services d'hôtel; services de restaurant 
libre-service; salon de thé; location de salles de réunion; 
maisons de retraite; garderies; location de chaises, de tables, de 
linge de table, de verrerie; location de batteries de cuisine, de 
grils, de passoires, ustensiles de cuisine; services de cafétéria. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,810. 2014/02/21. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ABSOLUTES AGE EXCELLIUM
GOODS: Hair colorant; hair coloring preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Colorant capillaire; produits colorants pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,938. 2014/02/21. Chavo Services INC, 420 23 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1V9

Chavo
The translation provided by the applicant of the Puerto Rican 
word(s) CHAVO is penny, cent or money.

SERVICES: Providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
classified listings and listings for help wanted ads for general 
tasks; Providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring classified listings and help want 
ads for general tasks; Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network. Used in CANADA since July 08, 2013 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portoricain 
CHAVO est « penny », « cent » ou « money ».

SERVICES: Offre de bulletins électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les 
annonces classées pour les offres d'emploi visant des tâches 
générales; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant des annonces classées 
et des offres d'emploi pour des tâches générales; services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace 
pour annonces classées par le réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,664,939. 2014/02/21. Robert Trentalance, PO Box 519, 
Sorrento, BRITISH COLUMBIA V0E 2W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BIG BOX BUDDY'S
SERVICES: On-line grocery store services featuring home 
delivery service; on-line ordering featuring general consumer 
merchandise, namely food, beverages, housewares, sporting 
goods, hardware, camping equipment, cosmetics, toiletries, pet 
food, pet supplies, laundry detergent, household cleaning 
supplies, stationery, nutritional supplements, flowers, floral 
arrangements and clothing and home delivery service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie en ligne offrant la livraison à 
domicile; commande en ligne de marchandises grand public, 
nommément d'aliments, de boissons, d'articles ménagers, 
d'articles de sport, de quincaillerie, d'équipement de camping, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de nourriture pour animaux de 
compagnie, d'accessoires pour animaux de compagnie, de 
détergent à lessive, de produits de nettoyage pour la maison, 
d'articles de papeterie, de suppléments alimentaires, de fleurs, 
d'arrangements floraux et de vêtements, ainsi que services de 

livraison à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,940. 2014/02/21. Robert Trentalance, PO Box 519, 
Sorrento, BRITISH COLUMBIA V0E 2W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: On-line grocery store services featuring home 
delivery service; on-line ordering featuring general consumer 
merchandise, namely food, beverages, housewares, sporting 
goods, hardware, camping equipment, cosmetics, toiletries, pet 
food, pet supplies, laundry detergent, household cleaning 
supplies, stationery, nutritional supplements, flowers, floral 
arrangements and clothing and home delivery service. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie en ligne offrant la livraison à 
domicile; commande en ligne de marchandises grand public, 
nommément d'aliments, de boissons, d'articles ménagers, 
d'articles de sport, de quincaillerie, d'équipement de camping, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de nourriture pour animaux de 
compagnie, d'accessoires pour animaux de compagnie, de 
détergent à lessive, de produits de nettoyage pour la maison, 
d'articles de papeterie, de suppléments alimentaires, de fleurs, 
d'arrangements floraux et de vêtements, ainsi que services de 
livraison à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,941. 2014/02/21. Chavo Services INC, 420 23 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 1V9

The translation provided by the applicant of the Puerto Rican 
word(s) CHAVO is penny, cent, or money.

SERVICES: Providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
classified listings and listings for help wanted ads for general 
tasks; Providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases featuring classified listings and help want 
ads for general tasks; Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network. Used in CANADA since November 01, 
2013 on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portoricain 
CHAVO est « penny », « cent » ou « money ».

SERVICES: Offre de bulletins électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les 
annonces classées pour les offres d'emploi visant des tâches 
générales; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant des annonces classées 
et des offres d'emploi pour des tâches générales; services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace 
pour annonces classées par le réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,664,946. 2014/02/24. Stryker NV Operations Limited, Arthur 
Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEURONEXT
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
educational forums, symposiums, conferences and workshops in 
the field of neurovascular medicine; conducting clinical and 
practice development lectures and workshops in the field of 
neurovascular medicine; case review and simulation lectures 
and workshops in the field of neurovascular medicine; medical 
device training and instruction; training and instruction in surgical 
techniques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de forums, 
de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs dans le 
domaine de la médecine neurovasculaire; tenue d'exposés et 
d'ateliers de développement clinique et de prospection dans le 
domaine de la médecine neurovasculaire; exposés et ateliers 
d'étude et de simulation de cas dans le domaine de la médecine 
neurovasculaire; formation et enseignement sur l'utilisation de 
dispositifs médicaux; formation et enseignement sur les 
techniques chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,664,962. 2014/02/24. Elvaria, LLC, 7689 Limestone Dr., Suite 
125, Gainesville, Virginia  20155, 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

ELVARIA
GOODS: (1) Frozen dessert dispensers. (2) Freezers and 
chillers, namely, batch freezers, custard freezers, shake 
freezers, water chillers and fermentation chillers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,510,684 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Distributeurs de desserts glacés. (2) 
Congélateurs et refroidisseurs, nommément congélateurs 
discontinus, congélateurs à crème anglaise, congélateurs à 
boisson fouettée, refroidisseurs d'eau et refroidisseurs de 
fermentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2014 sous le No. 4,510,684 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,665,014. 2014/02/21. REFLEXIS SYSTEMS, INC., Suite 400, 
3 Allied Drive, Needham, Massachusetts 02026, 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

Reflexis StoreWalk
GOODS: Software for creating, conducting, and monitoring 
compliance levels of regional retail store and local retail store 
audits, retail store inspections, and retail store verification; 
software that facilitates generation of focused questionnaires and 
templates with questions that have been previously created and 
stored in a library; software that facilitates completion of surveys 
which may be monitored in real time to identify areas of 
noncompliance in retail stores. Priority Filing Date: September 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/057,521 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 
under No. 4,630,949 on goods.

PRODUITS: Logiciel servant à la création, à l'exécution et à la 
surveillance d'états de conformité de vérifications de magasins 
de détail régionaux et de magasins de détail locaux, 
d'inspections de magasins de détail et de contrôles de magasins 
de détail; logiciel qui facilite la production de questionnaires et de 
gabarits avec questions, ciblés, qui ont été préalablement créés 
et stockés dans une bibliothèque; logiciel qui facilite la réponse à 
des sondages, qui peuvent faire l'objet d'une surveillance en 
temps réel, pour cibler des éléments de non-conformité dans des 
magasins de détail. Date de priorité de production: 06 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/057,521 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2014 sous le No. 4,630,949 en liaison avec les 
produits.

1,665,015. 2014/02/21. REFLEXIS SYSTEMS, INC., Suite 400, 
3 Allied Drive, Needham, Massachusetts 02026, 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

Reflexis StorePulse



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 430 April 08, 2015

GOODS: Software that provides a heads up display which 
presents prioritized alerts, management delegated activities, and 
daily tasks for an organization, such as a retail store; software 
that formats information from retail workforce management 
applications, such as task management, labor scheduling, time 
and attendance and other systems in the retail store technology 
eco-system including but not limited to point of sale, RFID, video 
cameras, social media, business intelligence software, and 
customer traffic monitoring; software that formats the information 
appropriate to the role of the retail employee who is viewing it; 
software that provides a central role-based hub to view all 
relevant activities, metric reports, and information feeds from any 
system within operation of a retail store; software that enables 
the user to instantly view and respond to alerts and activities 
following embedded actions based on the best-practice 
procedures of the organization; software that may run on smart 
phones, tablet computers, and web-based pcs and mobile 
computers. Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/057,534 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,630,950 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'information qui présente, en ordre de 
priorité, les alertes, les responsabilités déléguées par les 
gestionnaires et les tâches quotidiennes d'une organisation, 
comme un magasin de détail; logiciel de mise en forme 
d'information provenant d'applications de gestion du personnel 
de vente au détail, notamment d'applications de gestion des 
tâches, de planification des horaires de travail, de gestion du 
temps et des présences et d'autres applications de l'écosystème 
technologique des magasins de détail, y compris de systèmes 
de point de vente, de systèmes RFID, de caméras vidéo, de 
médias sociaux, de logiciels de renseignement d'affaires et de 
systèmes de surveillance de l'affluence de la clientèle; logiciel de 
mise en forme d'information en fonction du rôle du personnel de 
vente au détail qui la consulte; logiciel qui fournit un point central 
(en fonction des rôles) pour la consultation des activités 
pertinentes, des rapports de mesure et des flux d'information 
provenant de n'importe quel système d'exploitation d'un magasin 
de détail; logiciel qui permet à l'utilisateur de voir instantanément 
des alertes et des activités et d'intervenir à la suite d'actions 
intégrées en fonction des pratiques exemplaires de 
l'organisation; logiciel qui peut fonctionner sur des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ainsi que des ordinateurs 
personnels et mobiles Web. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/057,534 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2014 sous le No. 4,630,950 en liaison avec les 
produits.

1,665,034. 2014/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

OBLO

GOODS: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cappuccino, and cocoa, and for dispensing coffee, tea, 
cappuccino, cocoa, and hot water; electric coffee machines, 
coffee makers and percolators; parts and components for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: September 27, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61769/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines électriques pour faire du café, du thé, du 
cappuccino et des boissons au cacao, ainsi que pour distribuer 
le café, le thé, le cappuccino, les boissons au cacao et l'eau 
chaude; machines à café, cafetières et percolateurs électriques; 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 septembre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 61769/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,035. 2014/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

STELIA
GOODS: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cappuccino, and cocoa, and for dispensing coffee, tea, 
cappuccino, cocoa, and hot water; electric coffee machines, 
coffee makers and percolators; parts and components for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: September 27, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61771/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines électriques pour faire du café, du thé, du 
cappuccino et des boissons au cacao, ainsi que pour distribuer 
le café, le thé, le cappuccino, les boissons au cacao et l'eau 
chaude; machines à café, cafetières et percolateurs électriques; 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 septembre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 61771/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,060. 2014/02/24. Sensory Technologies Inc., 100 Collip 
Circle, Suite 116, London, ONTARIO N6G 4X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

eShift
GOODS: Computer software for the direct or remote 
administration, management and delivery of clinical data to 
improve, modify and deliver clinical monitoring and intervention 
of health care services by cross-functional teams or 
professionals to patients in hospitals, hospices, and at home. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
health care for the direct or remote administration, management 
and delivery of clinical data to improve, modify and deliver 
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clinical monitoring and intervention of health care services by 
cross-functional teams or professionals to patients in hospitals, 
hospices, and at home; consulting in the field of health care for 
the direct or remote administration, management and delivery of 
health care services by cross-functional teams or professionals 
to patients in hospitals, hospices and at home; cost management 
in the field of health care; performance measurement evaluations 
in the field of health care; administration of health care plans; 
training in the use and operation of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels d'administration, de gestion et de 
transmission directes ou à distance de données cliniques pour 
l'amélioration, la modification et l'offre, par des équipes 
multifonctionnelles ou des professionnels, de services de 
surveillance et d'intervention en soins de santé destinés aux 
patients dans des hôpitaux, des centres de soins palliatifs et à 
domicile. SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des soins de santé pour l'administration, la 
gestion et la prestation, sur place ou à distance, de données 
cliniques pour l'amélioration, la modification et l'offre, par des 
équipes multifonctionnelles ou des professionnels, de services 
de surveillance et d'intervention en soins de santé auprès de 
patients dans des hôpitaux, dans des centres de soins palliatifs 
et à domicile; consultation dans le domaine des soins de santé 
pour l'administration, la gestion et la prestation, sur place ou à 
distance, de services de soins de santé par des professionnels 
ou par des équipes multifonctionnelles auprès de patients dans 
des hôpitaux, dans des centres de soins palliatifs et à domicile; 
gestion des coûts dans le domaine des soins de santé; services 
d'évaluation du rendement dans le domaine des soins de santé; 
administration de régimes de soins de santé; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,085. 2014/02/24. AIL International Inc., 13 Silvershore 
Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AIL
GOODS: (1) Noise barriers, namely absorptive noise barrier 
walls and reflective noise barrier walls for use along roads, 
bridges, railways, industrial facilities, oil and gas facilities, power 
generation plants, utilities stations and plants, regulator stations 
and roof tops. (2) Pipes, namely steel pipes, culvert pipes and 
drainage pipes. (3) Prefabricated bridges made of steel, concrete 
and wood, namely vehicular modular bridges, modular panel 
bridges, pedestrian bridges, road and railway overpass bridges, 
vehicular truss bridges, golf course bridges, portable detour 
bridges, stream bridges, recreational trail bridges, and 
replacement and structural parts thereof; materials for 
constructing bridge decks, namely concrete, steel and wood. (4) 
Engineering drawings; brochures; trade-show materials, namely 
printed presentations, informational pamphlets and multimedia 
presentations in the field of constructions services and 
engineering services; stationery, namely envelopes, paper, note 
cards. (5) Retaining walls made of steel, aluminium, concrete 

and stone; metal wall pin connectors; sheets of steel wire; crimp 
connectors; traffic barriers made of steel; steel gabions for use in 
safety barriers, on steepened slopes and for soil erosion control; 
metal barriers, railings and fences for use on roads and bridges. 
(6) Structural metal plates made of steel and aluminum. (7) Metal 
window wells. SERVICES: (1) Civil engineering services; civil 
engineering design services; consulting services in the field of 
infrastructure and construction related to bridge construction, 
public works, railways, mining and forestry; project management 
services; civil engineering research services. (2) Operation of a 
website in the field of public works, mining, forestry; operation of 
a website in the field of transportation, infrastructure 
development and engineering, namely providing information 
regarding construction of box culverts, bridges, culverts, 
pipelines, sound walls, retaining walls, bridge abutments and 
tunnels. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
services (1); October 1989 on goods (2), (4); November 1993 on 
goods (5); April 1997 on goods (6); 2009 on goods (3), (7). Used
in CANADA since as early as November 2000 on services (2); 
August 2013 on goods (1).

PRODUITS: (1) Écrans antibruit, nommément murs antibruit 
absorbants et murs antibruit réfléchissants à installer le long des 
routes, des ponts, des chemins de fer, des installations 
industrielles, des installations pétrolières et gazières, des 
centrales électriques, des stations et des installations de 
services publics, des stations de régulation et des toitures. (2) 
Tuyaux, nommément tuyaux en acier, tuyaux de ponceau et 
tuyaux d'évacuation. (3) Ponts préfabriqués en acier, en béton et 
en bois, nommément ponts modulaires pour véhicules, ponts 
modulaires en sections, passerelles, passages supérieurs 
routiers et ferroviaires, ponts à poutres triangulées pour 
véhicules, ponts pour terrains de golf, ponts mobiles pour voies 
de contournement, traverses de cours d'eau, ponts pour sentiers 
récréatifs ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes 
connexes; matériaux pour la construction de tabliers, 
nommément béton, acier et bois. (4) Dessins techniques; 
brochures; matériel pour salons commerciaux, nommément 
présentations imprimées, dépliants d'information et 
présentations multimédias dans les domaines des services de 
construction et des services de génie; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier, fiches. (5) Murs de 
soutènement en acier, en aluminium, en béton et en pierre; 
connecteurs à broches en métal pour murs; grilles en fil d'acier; 
connecteurs à sertir; barrières de sécurité en acier; gabions en 
acier pour utilisation dans les barrières de sécurité, sur les 
pentes abruptes et pour le contrôle de l'érosion; barrières, garde-
fous et clôtures en métal pour les routes et les ponts. (6) Tôles 
pour la construction en acier et en aluminium. (7) Margelles de 
fenêtre en métal. SERVICES: (1) Services de génie civil; 
services de conception en génie civil; services de consultation 
dans les domaines des infrastructures et de la construction 
concernant la construction de ponts, les travaux publics, les 
chemins de fer, l'exploitation minière et la foresterie; services de 
gestion de projets; services de recherche en génie civil. (2) 
Administration d'un site Web dans les domaines des travaux 
publics, de l'exploitation minière et de la foresterie; 
administration d'un site Web dans les domaines du transport, de 
l'aménagement en infrastructure et du génie, nommément 
diffusion d'information sur la construction de dalots, de ponts, de 
ponceaux, de pipelines, de murs acoustiques, de murs de 
soutènement, de culées et de tunnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services 
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(1); octobre 1989 en liaison avec les produits (2), (4); novembre 
1993 en liaison avec les produits (5); avril 1997 en liaison avec 
les produits (6); 2009 en liaison avec les produits (3), (7). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2000 en 
liaison avec les services (2); août 2013 en liaison avec les 
produits (1).

1,665,223. 2014/02/25. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, NJ 07932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROTECC
SERVICES: Veterinary services namely, providing information 
and advice regarding a veterinary program featuring a 
coccidiosis rotation program used to manage coccidiosis disease 
in poultry. Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/107650 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,622,444 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services vétérinaires, nommément offre 
d'information et de conseils sur un programme de soins 
vétérinaires comportant une alternance d'anticoccidiens pour la 
gestion de la coccidiose touchant la volaille. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/107650 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,444 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,339. 2014/02/25. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

Volume
GOODS: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, 
creatine decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine 
HMB, creatine, arginine ethyl ester, arginine alpha ketoglutarate, 
l-arginine Hcl, arginine KIC, arginine decanoate, arginine, beta-
alanine, betaine, l-citrulline, beet root extract, Agmatine, l-
norvaline, l-ornithine, caffeine, alpha lipoic acids, amino acids, 
branch chain amino acids, vitamins, minerals, carbohydrates, 
and proteins for building body mass. Used in CANADA since 
February 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsules et liquides, nommément ester éthylique de créatine, tri-
créatine malate, créatine décanoate, créatine orotate, créatine 
AKG, créatine HMB, créatine, ester éthylique d'arginine, alpha-
cétoglutarate d'arginine, L-Arginine HCI, arginine KIC, arginine 
décanoate, arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-citrulline, extrait de 
racine de betterave, agmatine, L-norvaline, L-ornithine, caféine, 
acides alpha-lipoïques, acides aminés, acides aminés en chaîne, 
vitamines, minéraux, glucides et protéines pour augmenter la 

masse musculaire. Employée au CANADA depuis 20 février 
2014 en liaison avec les produits.

1,665,368. 2014/02/26. GRIGG KELLOCK, 10755 - 69TH
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

ULTRA HIGH
GOODS: Butane gas for use in the extraction of essential oil; (3) 
Tobacco, namely, cigars, cigarettes, electronic cigarettes, 
manufactured tobacco; Smokers' articles, namely ashtrays for 
smokers, lighters for smokers, filter tubes, keystones for pipes, 
cigar storage tubes, cigar glue, tobacco pipes, hookahs, bongs, 
glass pipes, pipe racks for tobacco pipes, matches, lighters for 
smokers, butane lighters, gas containers for lighters, lighter fluid, 
butane fuel, lighter cases, lighter parts, matches, butane holder 
for use in lighters, cigarette paper, rolling papers, cigarette 
holders, gas containers for cigar lighters, cigar cutters, cigar 
piercers, cigar and cigarette cases, gas lighters; Butane for 
smoking purpose; (4) Promotional items, namely, t-shirts, sweat 
shirts, hats, mugs, key chains, pens, lapel pins, fridge magnets, 
stickers, banners, flyers, and publicity sheets for others; (5) 
Printed matter, namely, promotional materials, namely, 
brochures, leaflets, posters, stand alone posters, signs, kit 
folders, promotional flyers, catalogs, pamphlets, certificates, 
greeting cards and postcards. SERVICES: (1) Operation of a 
retail store services featuring tobacco products and accessories; 
Operation of an online retail store services featuring tobacco 
products and accessories. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Gaz butane pour l'extraction d'huile essentielle; (3) 
Tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarettes électroniques, 
tabac manufacturé; articles pour fumeurs, nommément cendriers 
pour fumeurs, briquets pour fumeurs, tubes à filtre, pierres pour 
pipes, tubes de rangement de cigares, colle à cigares, pipes à 
tabac, houkas, bongs, pipes en verre, râteliers à pipes pour 
pipes à tabac, allumettes, briquets pour fumeurs, briquets au 
butane, contenants de gaz pour briquets, essence à briquet, 
butane, étuis à briquets, pièces de briquet, allumettes, 
contenants de butane pour briquets, papier à cigarettes, fume-
cigarettes, contenants de gaz pour allume-cigares, coupe-
cigares, perce-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, briquets à 
essence; butane pour fumeurs; (4) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, stylos, épinglettes, aimants pour 
réfrigérateurs, autocollants, banderoles, prospectus et feuilles 
publicitaires pour des tiers; (5) Imprimés, nommément matériel 
promotionnel, nommément brochures, feuillets, affiches, affiches 
sur pied, pancartes, chemises, prospectus promotionnels, 
catalogues, dépliants, certificats, cartes de souhaits et cartes 
postales. SERVICES: (1) Exploitation de services de magasin de 
vente au détail de produits de tabac et d'accessoires connexes; 
exploitation de services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de tabac et d'accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 433 April 08, 2015

1,665,676. 2014/02/27. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

HI-TORQUE VERSATURN
GOODS: medical apparatus and instruments namely, guide 
wires; coronary guide wires; stents; vascular catheters; balloon 
catheters; vascular scaffolds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément fils 
guides; fils guides coronaires; endoprothèses vasculaires; 
cathéters vasculaires; cathéters à ballonnet; échafaudages 
vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,678. 2014/02/27. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 
75080, 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: retail store services, mail order catalog services and 
on-line ordering services, namely those relating to watches, 
jewelry, fashion accessories, sunglasses, belts, key chains, 
handbags, coin purses, tote bags, purses, billfolds and wallets, 
accessories for mobile devices, clothing, footwear and clothing 
accessories. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/180264 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de 
commande en ligne, nommément ayant trait aux montres, bijoux, 
accessoires de mode, lunettes de soleil, ceintures, chaînes 
porte-clés, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, porte-billets 
et portefeuilles, accessoires pour appareils mobiles, vêtements, 
articles chaussants et accessoires vestimentaires. . Date de 
priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180264 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,665,679. 2014/02/27. FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 
75080, 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

WSI
SERVICES: retail store services, mail order catalog services and 
on-line ordering services, namely those relating to watches, 
jewelry, fashion accessories, sunglasses, belts, key chains, 
handbags, coin purses, tote bags, purses, billfolds and wallets, 
accessories for mobile devices, clothing, footwear and clothing 
accessories. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/180261 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de 
commande en ligne, nommément ayant trait aux montres, bijoux, 
accessoires de mode, lunettes de soleil, ceintures, chaînes 
porte-clés, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, porte-billets 
et portefeuilles, accessoires pour appareils mobiles, vêtements, 
articles chaussants et accessoires vestimentaires. . Date de 
priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180261 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,665,704. 2014/02/27. Beta-Calco Inc., 25 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WEB PIN
GOODS: Lighting fixtures for commercial, industrial and 
architectural use. SERVICES: Operation of a website containing 
information in the field of lighting systems, lighting fixtures and 
lighting products for commercial, industrial and architectural use; 
dissemination of information in the field of lighting systems, 
lighting fixtures and lighting products for commercial and 
architectural use via an Internet-based database. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage à usage commercial, 
industriel et architectural. . SERVICES: Exploitation d'un site 
Web contenant de l'information dans le domaine des systèmes 
d'éclairage, des appareils d'éclairage et des produits d'éclairage 
à usage commercial, industriel et architectural; diffusion 
d'information dans le domaine des systèmes d'éclairage, des 
appareils d'éclairage et des produits d'éclairage à usage 
commercial, industriel et architectural au moyen d'une base de 
données sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,665,728. 2014/02/27. Wing Enterprises, Inc., 1198 N. Spring 
Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SAFEFRAME
GOODS: Metal ladders; non-metal ladders. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/086,330 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échelles en métal; échelles autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,330 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,751. 2014/02/27. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive MS 7-1, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86085936 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 20, 
2014 under No. 4533388 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86085936 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 mai 2014 sous le No. 4533388 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,665,764. 2014/02/27. Mme Hélène DesRosiers, 508-3375 
boul. Gouin E, Montréal, QUÉBEC H1H 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

THE MUZET LUNCH BOX
PRODUITS: Boîte à lunch; Sac à lunch; Jeux éducatifs pour 
enfants. SERVICES: Distribution de boîtes à lunch aux enfants. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Lunch boxes; lunch bags; educational games for 
children. SERVICES: Distribution of lunch boxes to children. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on goods and on 
services.

1,665,828. 2014/02/28. Greif Packaging LLC, 425 Winter Road, 
Delaware, Ohio, 43015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GCUBE
GOODS: Shipping containers for commercial use and containers 
for storage, transportation and handling of goods, consisting 
primarily of metal and featuring a metal cage used to protect a 
plastic container with a spout to dispense goods and a pallet; 
shipping containers for commercial use and containers for 
storage, transportation and handling of goods, consisting 
primarily of plastic and featuring a plastic container with a spout 
to dispense goods, a metal cage to protect the plastic container, 
and a pallet. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/050,937 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. 4626054 
on goods.

PRODUITS: Conteneurs d'expédition à usage commercial et 
contenants pour le stockage, le transport et la manutention de 
marchandises constitués principalement de métal et comprenant 
une cage en métal utilisée pour protéger un contenant en 
plastique avec un bec pour distribuer des marchandises et une 
palette; conteneurs d'expédition à usage commercial et 
contenants pour le stockage, le transport et la manutention de 
marchandises constitués principalement de plastique et 
comprenant un contenant en plastique avec un bec pour 
distribuer des marchandises, une cage en métal pour protéger le 
contenant en plastique et une palette. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/050,937 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. 4626054 en liaison 
avec les produits.
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1,665,829. 2014/02/28. Savanna Energy Services Corp., 800, 
311-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VELOX
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
VELOX is FAST, QUICK, SWIFT or RAPID.

SERVICES: oil and gas well drilling, coring, casing, treating, 
boring, fracturing, perforating, completing, swabbing, logging, 
testing and wirelining; well servicing. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VELOX 
est FAST, QUICK, SWIFT ou RAPID.

SERVICES: Forage, carottage, tubage, traitement, fracturation, 
perforation, complétion, pistonnage, diagraphie, essai et 
installation de câbles de puits de pétrole et de gaz; entretien de 
puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,830. 2014/02/28. Savanna Energy Services Corp., 800, 
311-6th Avenue SW, Calagary, ALBERTA T2P 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
VELOX is FAST, QUICK, SWIFT or RAPID.

SERVICES: oil and gas well drilling, coring, casing, treating, 
boring, fracturing, perforating, completing, swabbing, logging, 
testing and wirelining; well servicing. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VELOX 
est FAST, QUICK, SWIFT ou RAPID.

SERVICES: Forage, carottage, tubage, traitement, fracturation, 
perforation, complétion, pistonnage, diagraphie, essai et 
installation de câbles de puits de pétrole et de gaz; entretien de 
puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,849. 2014/02/28. Growlite Inc., 2001 N. 23rd Avenue, 
Phoenix, Arizona, 85009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

GOODS: Cultivation lamps and parts thereof, namely, high 
pressure sodium (HPS), metal halide, plasma, and light emitting 
diode (LED); Electric bulbs; Electric light bulbs; Electric lighting 
fixtures; Filaments for electric lamps; Fixtures for incandescent 
light bulbs; Fluorescent electric light bulbs; Fluorescent lamp 
tubes; Fluorescent lamps; Fluorescent lighting tubes; Halogen 
light bulbs; Incandescent lamps; Incandescent lamps and their 
fittings; Incandescent light bulbs; Lamp bases; Lamp bulbs; 
Lamp reflectors; Lamp shades; Lamps; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; LED light bulbs; Light 
bulbs; Light Emitting Diode (LED) plant grow light; Lighting 
fixtures; Lights for use in growing plants. Used in CANADA since 
October 25, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4261497 on goods.

PRODUITS: Lampes de culture et pièces connexes, 
nommément lampes à vapeur de sodium à haute pression, 
lampes aux halogénures, lampes à plasma et lampes à diode 
électroluminescente (DEL); ampoules d'éclairage; ampoules 
électriques; appareils d'éclairage électrique; filaments pour 
lampes électriques; accessoires pour ampoules à 
incandescence; ampoules fluorescentes; tubes de lampes 
fluorescentes; lampes fluorescentes; tubes d'éclairage 
fluorescents; ampoules à halogène; lampes à incandescence; 
lampes à incandescence et accessoires connexes; ampoules 
incandescentes; pieds de lampe; ampoules; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes; appareils d'éclairage à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; ampoules à DEL; ampoules; lampes 
à DEL pour la culture des plantes; appareils d'éclairage; lampes 
pour la culture des plantes. Employée au CANADA depuis 25 
octobre 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 18 décembre 2012 
sous le No. 4261497 en liaison avec les produits.
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1,665,918. 2014/02/28. Greif Packaging LLC, 425 Winter Road, 
Delaware, Ohio 43015, 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 mark 
consists of the sytlized letters 'GCUBE' where the letter 'G' is in a 
white font and 'CUBE' is in a yellow-green font inside a green 
rectangle with an orange border.

GOODS: Shipping containers for commercial use and containers 
for storage, transportation and handling of goods, consisting 
primarily of metal and featuring a metal cage used to protect a 
plastic container with a spout to dispense goods and a pallet; 
shipping containers for commercial use and containers for 
storage, transportation and handling of goods, consisting 
primarily of plastic and featuring a plastic container with a spout 
to dispense goods, a metal cage to protect the plastic container, 
and a pallet. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/050,933 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. 4626053 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées 
GCUBE dont la lettre « G » est blanche et les lettres « CUBE » 
sont vert-jaune à l'intérieur d'un rectangle vert à bordure orange.

PRODUITS: Conteneurs d'expédition à usage commercial et 
contenants pour le stockage, le transport et la manutention de 
marchandises constitués principalement de métal et comprenant 
une cage en métal utilisée pour protéger un contenant en 
plastique avec un bec pour distribuer des marchandises et une 
palette; conteneurs d'expédition à usage commercial et 
contenants pour le stockage, le transport et la manutention de 
marchandises constitués principalement de plastique et 
comprenant un contenant en plastique avec un bec pour 
distribuer des marchandises, une cage en métal pour protéger le 
contenant en plastique et une palette. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/050,933 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. 4626053 en liaison 
avec les produits.

1,666,058. 2014/02/28. Riva Financial Systems Limited, 
European Bank and Business Centre 6A, route de Treves 
Senningerberg L-2633, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIVA TA

GOODS: Transfer agency software for record keeping and 
administration of information on the ownership and distribution of 
mutual funds and investment products and accounts; software 
for the distribution of mutual funds and investment products. 
SERVICES: Design, development, consulting and maintenance 
services for computer software systems for transfer agencies 
and database management for the distribution of mutual funds 
and investment products. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels d'agences de transfert pour la tenue de 
dossiers et l'administration d'information sur la propriété et la 
distribution de fonds communs de placement ainsi que de 
produits et de comptes de placement; logiciels pour la 
distribution de fonds communs de placement et de produits de 
placement. SERVICES: Services de conception, de 
développement, de consultation et de maintenance de systèmes 
logiciels pour les agences de transfert et gestion de bases de 
données pour la distribution de fonds communs de placement et 
de produits de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,059. 2014/02/28. Riva Financial Systems Limited, 
European Bank and Business Centre 6A, route de Treves 
Senningerberg L-2633, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIVA FINANCIAL SYSTEMS
GOODS: Transfer agency software for record keeping and 
administration of information on the ownership and distribution of 
mutual funds and investment products and accounts; software 
for the distribution of mutual funds and investment products. 
SERVICES: Design, development, consulting and maintenance 
services for computer software systems for transfer agencies 
and database management for the distribution of mutual funds 
and investment products. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels d'agences de transfert pour la tenue de 
dossiers et l'administration d'information sur la propriété et la 
distribution de fonds communs de placement ainsi que de 
produits et de comptes de placement; logiciels pour la 
distribution de fonds communs de placement et de produits de 
placement. SERVICES: Services de conception, de 
développement, de consultation et de maintenance de systèmes 
logiciels pour les agences de transfert et gestion de bases de 
données pour la distribution de fonds communs de placement et 
de produits de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,666,122. 2014/03/03. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HEAT XTREME
GOODS: Hand-held electric hair dryers. Used in CANADA since 
at least as early as November 2008 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,981 
on goods.

PRODUITS: Séchoirs à cheveux à main électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 16 juin 2009 sous le No. 
3,640,981 en liaison avec les produits.

1,666,131. 2014/03/03. Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 
Leith Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TÙSAIL
The translation provided by the applicant of the Scottish Gaelic 
word TÙSAIL is "initial".

GOODS: Alcoholic beverages (except beers); in particular 
whisky, liqueurs and spirits. Priority Filing Date: February 27, 
2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003044361 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique 
écossais TÙSAIL est « initial ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment 
whisky, liqueurs et spiritueux. Date de priorité de production: 27 
février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003044361 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,140. 2014/03/03. TCD TransCold Distribution Ltd., 1460 
Cliveden Avenue West, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TRANSCOLD DISTRIBUTION
SERVICES: Cold storage warehouse services; Warehouse 
storage services; Distribution of frozen desserts, ice cream, dairy 
products and non-dairy frozen confectionery by truck; Delivery of 
goods by truck; Freight transportation by truck. Used in 

CANADA since at least as early as November 30, 2002 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepôt frigorifique; services d'entrepôt; 
distribution de desserts glacés, de crème glacée, de produits 
laitiers et de confiseries glacées sans produits laitiers par 
camion; livraison de marchandises par camion; transport de fret 
par camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,666,141. 2014/03/03. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE CALZONO
GOODS: Calzone, folded pizza or turnover for consumption on 
and off the premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-
out restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. (3) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Calzone, pizza pliée ou chausson pour 
consommation sur place et pour emporter. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, services de livraison, nommément livraison de plats 
préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,291. 2014/03/04. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

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

1,666,431. 2014/03/05. RED WING SHOE COMPANY, INC., 
Riverfront Centre, 314 Main Street, Red Wing, Minnesota 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RUTMASTER
GOODS: Hunting footwear. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/106,503 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants pour la chasse. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/106,503 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,459. 2014/03/05. THE NETWORKING EFFECT INC., 92 
Caplan Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

THE NETWORKING EFFECT
SERVICES: (1) Online business networking services provided 
through a community website; and the creation, maintenance 
and administration of online communities dedicated to business 
generation services. (2) Promoting the goods and services of
others through the administration of customer loyalty incentive 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de réseautage d'affaires en ligne au 
moyen d'un site Web communautaire; création, maintien et 
administration de communautés en ligne spécialisées en apport 
en volume d'affaires. (2) Promotion des produits et des services 
de tiers par l'administration de programmes d'encouragement et 
de fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,666,469. 2014/03/05. Thermor Ltd., 16975 Leslie Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

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

GOODS: (1) Printed and online catalogues; walkers, canes, 
wheelchairs, wheelchair cushions, bed wedges, transfer belts, 
transfer pivot discs, furniture risers, suction rails, bed rail assists, 
over bed tables, seatbelt handles, reachers, long-handled shoe 
horns, long-handled sponges, sock aids; hip kits containing 
reacher, long-handled shoe horn, long-handled sponge, sock 
aid, laces; hip kits containing reacher, long-handled shoe horn, 
long-handled sponge, long-handled bath brush, sock aid, raised 
toilet seat, laces; orthotic supports namely shoe insoles; 
orthopedic supports for ankles, orthopedic supports for knees, 
nail clippers, hot water bottles, ice bags, reusable under pads, 
disposable gloves, laces, bibs, high-sided dishes, cups; adaptive 
cutlery namely forks, spoons; eating utensils namely forks; bath 
scales, tape dispensers. (2) Rollators, personal mobility 

scooters, safety lights for personal mobility aids, wheelchair 
tissue holders, swivel cushions, long-handled hair brushes, long-
handled combs, long-handled articulated bath brushes, 
footbrushes, leg lifters, threading helpers, button hooks, 
lapdesks, reading stands, magnifying lamps, card holders, pencil 
grips, foot rests, slippers; eating utensils namely spoons, knives, 
utensil straps; pill holders. (3) Long-handled bathroom 
scrubbers. (4) Transportation chairs, cane holders, cane ice 
picks, cup holders for personal mobility aids, bath lifts, grab bars, 
cervical collars, medical rubber rings, medical cups, medical 
wraps, heating pads, male/female urinals, stress balls, 
compression pumps for legs, commode accessories namely 
liners. SERVICES: (1) Retail sales and wholesaling of walkers, 
canes, wheelchairs, wheelchair cushions, bed wedges, transfer 
belts, transfer pivot discs, furniture risers, suction rails, bed rail 
assists, over bed tables, seatbelt handles, reachers, long-
handled shoe horns, long-handled sponges, sock aids; hip kits 
containing reacher, long-handled shoe horn, long-handled 
sponge, sock aid, laces; hip kits containing reacher, long-
handled shoe horn, long-handled sponge, long-handled bath 
brush, sock aid, raised toilet seat, laces; orthotic supports, 
orthopedic supports for ankles, orthopedic supports for knees, 
nail clippers, hot water bottles, ice bags, reusable under pads, 
disposable gloves, laces, bibs, high-sided dishes, cups; adaptive 
cutlery namely forks, spoons; eating utensils namely forks; bath 
scales, tape dispensers. (2) Retail sales and wholesaling of 
rollators, personal mobility scooters, safety lights for personal 
mobility aids, wheelchair tissue holders, swivel cushions, long-
handled hair brushes, long-handled combs, long-handled 
articulated bath brushes, footbrushes, leg lifters, threading 
helpers, button hooks, lapdesks, reading stands, magnifying 
lamps, card holders, pencil grips, foot rests, slippers; eating 
utensils namely spoons, knives, utensil straps; pill holders. (3) 
Retail sales and wholesaling of long-handled bathroom 
scrubbers. (4) Retail sales and wholesaling of transportation 
chairs, cane holders, cane ice picks, cup holders for personal 
mobility aids, bath lifts, grab bars, cervical collars, medical 
rubber rings, medical cups, medical wraps, heating pads, 
male/female urinals, stress balls, compression pumps for legs, 
commode accessories namely liners. Used in CANADA since 
2012 on goods (1) and on services (1); 2013 on goods (2) and 
on services (2). Used in CANADA since at least February 2014 
on goods (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (4) and on services (4).

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

PRODUITS: (1) Catalogues imprimés et en ligne; ambulateurs, 
cannes, fauteuils roulants, coussins de chaise roulante, cales de 
lit, ceintures de transfert, disques pivotants de transfert, 
accessoires pour surélever le mobilier, barres d'appui à 
ventouses, barres de redressement pour le lit, tables de lit, tire-
ceintures, pinces de préhension, chausse-pieds à long manche, 
éponges à long manche, enfile-chaussettes; trousses d'aide 
pour les problèmes de hanche contenant une pince de 
préhension, un chausse-pied à long manche, une éponge à long 
manche, un enfile-chaussette, des lacets; trousses d'aide pour 
les problèmes de hanche contenant une pince de préhension, un 
chausse-pied à long manche, une éponge à long manche, une 
brosse de bain à long manche, un enfile-chaussette, un siège de 
toilette surélevé, des lacets; orthèses, nommément semelles 
intérieures pour chaussures; supports orthopédiques pour les 
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chevilles, supports orthopédiques pour les genoux, coupe-
ongles, bouillottes, sacs à glace, protège-draps réutilisables, 
gants jetables, lacets, bavoirs, vaisselle à bords surélevés, 
tasses; ustensiles de table adaptables nommément fourchettes, 
cuillères; ustensiles de table, nommément fourchettes; pèse-
personnes, dévidoirs de ruban adhésif. (2) Ambulateurs, 
triporteurs personnels, feux de sécurité pour aides à la mobilité 
personnelle, distributeurs de papier-mouchoir pour fauteuil 
roulant, coussins pivotants, brosses à cheveux à long manche, 
peignes à long manche, brosses articulées pour le bain à long 
manche, brosses pour les pieds, lève-jambes, enfile-aiguilles, 
tire-boutons, supports pour ordinateurs portatifs, lutrins, loupes à 
éclairage, porte-cartes, manchons à crayon, repose-pieds, 
pantoufles; ustensiles de table nommément cuillères, couteaux, 
sangles pour ustensiles; piluliers. (3) Récureurs à long manche 
pour la salle de bain. (4) Fauteuils de transport, porte-cannes, 
fers à glace pour cannes, porte-gobelets pour aides à la mobilité 
personnelle, sièges élévateurs de bain, barres d'appui, collets 
cervicaux, coussins médicaux en caoutchouc, gobelets 
médicaux, emplâtres médicaux, coussins chauffants, urinoirs 
pour hommes et femmes, balles antistress, pompes de 
compression pour les jambes, accessoires pour chaises 
percées, nommément sacs protège-seau. SERVICES: (1) Vente 
au détail et vente en gros de ce qui suit : ambulateurs, cannes, 
fauteuils roulants, coussins de chaise roulante, cales de lit, 
ceintures de transfert, disques pivotants de transfert, 
accessoires pour surélever le mobilier, barres d'appui à 
ventouses, barres de redressement pour le lit, tables de lit, tire-
ceintures, pinces de préhension, chausse-pieds à long manche, 
éponges à long manche, enfile-chaussettes, trousses d'aide 
pour les problèmes de hanche contenant une pince de 
préhension, un chausse-pied à long manche, une éponge à long 
manche, un enfile-chaussette, des lacets, trousses d'aide pour 
les problèmes de hanche contenant une pince de préhension, un 
chausse-pied à long manche, une éponge à long manche, une 
brosse de bain à long manche, un enfile-chaussette, un siège de 
toilette surélevé, des lacets, orthèses, supports orthopédiques 
pour les chevilles, supports orthopédiques pour les genoux, 
coupe-ongles, bouillottes, sacs à glace, protège-draps 
réutilisables, gants jetables, lacets, bavoirs, vaisselle à bords 
surélevés, tasses, ustensiles de table adaptables nommément 
fourchettes, cuillères, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, pèse-personnes, dévidoirs de ruban adhésif. (2) 
Vente au détail et vente en gros de ce qui suit : ambulateurs, 
triporteurs personnels, feux de sécurité pour aides à la mobilité 
personnelle, distributeurs de papier-mouchoir pour fauteuil 
roulant, coussins pivotants, brosses à cheveux à long manche, 
peignes à long manche, brosses articulées pour le bain à long 
manche, brosses pour les pieds, lève-jambes, enfile-aiguilles, 
tire-boutons, supports pour ordinateurs portatifs, lutrins, loupes à 
éclairage, porte-cartes, manchons à crayon, repose-pieds, 
pantoufles, ustensiles de table nommément cuillères, couteaux, 
sangles pour ustensiles, piluliers. (3) Vente au détail et vente en 
gros de récureurs à long manche pour la salle de bain. (4) Vente 
au détail et vente en gros de ce qui suit : fauteuils de transport, 
porte-cannes, fers à glace pour cannes, porte-gobelets pour 
aides à la mobilité personnelle, sièges élévateurs de bain, barres 
d'appui, collets cervicaux, coussins médicaux en caoutchouc, 
gobelets médicaux, emplâtres médicaux, coussins chauffants, 
urinoirs pour hommes et femmes, balles antistress, pompes de 
compression pour les jambes, accessoires pour chaises 
percées, nommément sacs protège-seau. . Employée au 
CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1) et en 

liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins février 2014 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4).

1,666,780. 2014/03/06. Tensar International Corporation, 2500 
Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, Georgia  30009, 
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

TX160
GOODS: Plastic sheet materials for construction and general 
use and for non-wrapping, non-packaging purposes; plastic 
mesh materials for asphalt and concrete reinforcement, and 
construction of civil engineering structures; soil reinforcement 
mesh and soil stabilization mesh made of plastic; erosion control 
plastic mesh, mats and sheeting, not of metal; plastic building 
mesh and plastic film for use in civil engineering, for the 
purposes of drainage, stabilizing inclines, recultivation, plant 
support, absorption, filtration, separation, stabilization and 
reinforcement of the soil, for use in connection with road 
construction, railroad construction, tunnel construction, waterway 
construction, runway construction, levee construction, and public 
works construction, for nurseries, greenhouses and landscaping, 
fencing, penning and enclosing livestock fields and pastures, and 
construction of civil engineering structures. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2009 on goods. Priority
Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/060,671 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. 4,559,015 on goods.

PRODUITS: Feuilles de plastique pour la construction, à usage 
général et à usage autre que pour l'emballage et l'empaquetage; 
grillage d'armature en plastique pour le renforcement de 
l'asphalte et du béton et pour la construction d'ouvrages de 
génie civil; grillage de renforcement du sol et grillage de 
stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et toiles en 
plastique pour le contrôle de l'érosion, autres qu'en métal; 
grillage en plastique et film plastique utilisés en génie civil, pour 
le drainage, la stabilisation des pentes, la remise en valeur des 
terres, comme support à plantes, pour l'absorption, la filtration, la 
séparation, la stabilisation et le renforcement du sol, pour 
utilisation relativement à la construction de routes, à la 
construction de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la 
construction de voies navigables, à la construction de pistes, à la 
construction de digues et aux travaux publics, pour les 
pépinières, les serres et l'aménagement paysager, pour la 
construction de clôtures, pour le blocage et la délimitation de 
champs et de pâturages ainsi que pour la construction 
d'ouvrages de génie civil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,671 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,559,015 en liaison avec les produits.

1,666,817. 2014/03/06. 7843658 Canada Inc., 1330 Queen 
Street West, Toronto, ONTARIO M6K 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YURI CHUMAK, 
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

GRAND ELECTRIC
GOODS: (1) T shirts. (2) Condiments, namely hot sauce; 
Seasonings. (3) Calendars; Wall calendars. (4) Publications and 
printed materials, namely newsletters and magazines. (5) Books; 
Travel guides. (6) Hats; Sweatshirts; Mugs; Aprons; Drinking 
glasses; Key chains; Postcards; Pens. (7) Brewed alcoholic 
beverages, namely beer, cider, and wine; Distilled alcoholic 
beverages, namely brandy, gin, rum, vodka and whiskey. (8) 
Tacos; Grilled Meats; Poultry; Seafood; Sandwiches; Soups; 
Salads, Tortillas; Nachos; Dips; Desserts namely, pastries, 
cakes, pies, cookies, ice creams, sorbets, puddings, mousses; 
Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, mineral water, 
fresh juices. SERVICES: (1) Restaurant services; Sit-down 
restaurant services; Take-out restaurant services; Bar services; 
Preparation and sale of food and beverages; Operation of a 
website featuring restaurant and bar information. (2) Catering 
services; Hosting of parties and corporate events and functions. 
(3) Delivery of food by restaurants. (4) Business consulting 
services in the field of restaurants, bars and catering. (5) 
Organizing performances featuring live music; Organizing music 
festivals. (6) Online sales of food items. (7) Retail sale of food 
items. (8) Operation of a brewery. (9) Franchise services in 
relation to the operation of restaurants and bars. (10) Boat 
building services. (11) Building construction contracting services; 
Restaurant construction services; Restaurant contracting 
services. (12) Radio programming services; Operation of a radio 
station; Broadcasting of radio programs. (13) Record label 
services, namely, marketing and promotion of musical artists; 
Record production services; Providing information concerning 
musical artists, namely, concert information, biographical 
information, product availability information, news releases, and 
sound and video clips; Management services for music recording 
artists; Entertainment services, namely providing recording 
services and personal appearances of music artists. (14) 
Nightclub services; Lounge services; Services of a nightclub and 
lounge featuring erotic entertainment. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on goods (8) and on services 
(1); May 2012 on goods (1); July 2013 on services (2), (3); 
September 2013 on services (4); December 2013 on goods (2); 
February 2014 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (4), (5), (6), (7) and on services (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14).

PRODUITS: (1) Tee-shirts. (2) Condiments, nommément sauce 
épicée; assaisonnements. (3) Calendriers; calendriers muraux. 
(4) Publications et imprimés, nommément bulletins d'information 
et magazines. (5) Livres; guides de voyage. (6) Chapeaux; pulls 
d'entraînement; grandes tasses; tabliers; verres; chaînes porte-
clés; cartes postales; stylos. (7) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, cidre et vin; boissons alcoolisées distillées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka et whiskey. . (8) Tacos; 
viandes grillées; volaille; poissons et fruits de mer; sandwichs; 

soupes; salades, tortillas; nachos; trempettes; desserts, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartes, biscuits, crème glacée, 
sorbets, crèmes-desserts, mousses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, eau minérale, jus frais. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
avec service aux tables; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar; préparation et vente d'aliments et de 
boissons; exploitation d'un site Web d'information sur les 
restaurants et les bars. (2) Services de traiteur; tenue de fêtes 
ainsi que d'activités et de réceptions d'affaires. (3) Livraison 
d'aliments par des restaurants. (4) Services de consultation en 
affaires dans le domaine des restaurants, des bars et des 
services de traiteur. (5) Organisation de spectacles comprenant 
de la musique devant public; organisation de festivals de 
musique. (6) Vente en ligne d'aliments. (7) Vente au détail de 
produits alimentaires. (8) Exploitation d'une brasserie. (9) 
Franchises ayant trait à l'exploitation de restaurants et de bars. 
(10) Services de construction de bateaux. (11) Services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de 
restaurants; services d'entrepreneur en construction de 
restaurants. (12) Services de programmation radio; exploitation 
d'une station de radio; diffusion d'émissions de radio. (13) 
Services de maison de disques, nommément marketing et 
promotion d'artistes de musique; services de production de 
disques; diffusion d'information sur des artistes de musique, 
nommément d'information sur des concerts, de renseignements 
biographiques, d'information sur la disponibilité de produits, de 
communiqués de presse et de clips audio et vidéo; services de 
gestion pour les artistes de musique exécutants; services de 
divertissement, nommément services d'enregistrement et venue 
d'artistes de musique. (14) Services de boîte de nuit; services de 
bar-salon; services de boîte de nuit et de bar-salon présentant 
du divertissement érotique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(8) et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec 
les produits (1); juillet 2013 en liaison avec les services (2), (3); 
septembre 2013 en liaison avec les services (4); décembre 2013 
en liaison avec les produits (2); février 2014 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,666,859. 2014/03/07. Haag Engineering Co., 4949 W. Royal 
Lane, Irving, Texas  75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops, seminars and classes in the field of construction, 
structural, mechanical, metallurgical and electrical failure and 
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damage analysis and in the field of civil, construction, structural, 
mechanical, metallurgical and electrical engineering. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on services. 
Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/060,209 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. 
4528970 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours dans le domaine de l'analyse de pannes 
et de dommages dans les secteurs de la construction, des 
structures, de la mécanique, de la métallurgie et de l'électricité 
ainsi que dans les domaines du génie civil, du génie 
construction, du génie des structures, du génie mécanique, du 
génie des métaux et du génie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/060,209 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. 4528970 en liaison avec les services.

1,666,860. 2014/03/07. Haag Engineering Co., 4949 W. Royal 
Lane, Irving, Texas  75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Engineering services, namely, failure and damage 
analysis, testing and research in the engineering fields of civil, 
construction, structural, mechanical, metallurgical and electrical. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services. Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/063,726 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 20, 2014 under No. 
4532917 on services.

SERVICES: Services de génie, nommément analyses, essais et 
recherche en défaillances et en dommages dans les domaines 
du génie civil, du génie du bâtiment, du génie structural, du 
génie mécanique, du génie métallurgique et du génie électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/063,726 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 mai 2014 sous le No. 4532917 en liaison avec les services.

1,666,867. 2014/03/07. Stretch to Win Holdings, Inc., 13 East 
Dawn Drive, Tempe, Arizona 85284, 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

LIFESTRETCH
SERVICES: educational services, namely, providing training of 
health and fitness professionals for certification in the fields of 
stretch therapy and self-stretching exercises; educational 
services, namely, teaching and training services in the field of 
stretch therapy and self-stretching exercises. Priority Filing 
Date: October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093,758 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2014 under No. 4543066 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
pour les professionnels de la santé et de l'entraînement 
physique menant à une certification dans les domaines de la 
thérapie par étirements et des exercices d'autoétirement; 
services éducatifs, nommément services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la thérapie par étirements et des 
exercices d'autoétirement. Date de priorité de production: 17 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/093,758 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juin 2014 sous le No. 4543066 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,463. 2014/03/11. Centre Dentaire Gilbert Khouzam Inc., 
2230 Lapiniere Blvd, suite 208, Brossard, QUEBEC J4W 1M3

SERVICES: Dental clinic which provides dental exams, x-rays 
and cleaning, dental restorations, namely fillings, crowns, 
bridges, partial and complete dentures, dental surgery, namely 
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implants, gum surgery, teeth extractions, dental root canal 
therapy, orthodontics, esthetics, namely bleaching, veneers, and 
other oral care services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinique dentaire qui effectue les examens 
dentaires, les radiographies et le nettoyage des dents, les 
restaurations dentaires, nommément les obturations, les 
couronnes, les ponts, les prothèses dentaires partielles et 
complètes, qui offre des soins de chirurgie dentaire, nommément 
les implants, la chirurgie gingivale, l'extraction de dents, les 
traitements radiculaires, l'orthodontie, ainsi que des traitements 
esthétiques, nommément le blanchiment, les facettes et d'autres 
services de soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,667,470. 2014/03/05. Linda Julien, 230 rue Courcelles, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 1K7

La requérante déclare que les couleurs suivantes font partie 
intégrante de la marque et revendique les dites couleurs comme 
une caractéristique de celle-ci, à savoir: Le rectangle est de 
couleur noir. Les mots "SOS CONTACT" sont de couleur blancs. 
La partie terrestre du globe terrestre est de couleur blanche. La 
partie océan du globe terrestre est de couleur bleue. Les quatre 
carrés sous le globe terrestre sont de couleur rouges.

PRODUITS: (1) Portes cartes individuels d'identification & 
d'information d'urgence. (2) Portes cartes individuels attachables 
d'identification & d'information d'urgence. (3) Carte reversible 
individuel personnalisable d'identification & d'information 
d'urgence. (4) Auto collant pour vetements comportant carte 
d'identification & d'information d'urgence. (5) Auto collant pour 
fenetres comportant carte d'identification & d'information 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

The applicant claims the following colours as a feature of the 
trade-mark, namely : the rectangle is black. The words SOS 
CONTACT are white. The land portion of the terrestrial globe is 
white. The ocean portion of the terrestrial globe is blue. The four 
squares under the terrestrial globe are red.

GOODS: (1) Individual emergency information and identification 
card holders. (2) Attachable individual emergency information 

and identification card holders. (3) Reversible and customizable 
individual emergency information and identification cards. (4) 
Stickers, for clothing, bearing emergency information and 
identification cards. (5) Stickers, for windows, bearing 
emergency information and identification cards. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,667,566. 2014/03/12. Delta Galil USA Inc., 1 Harmon Plaza, 
5th Floor, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIVEMAD
GOODS: Clothing, namely, underwear, thermal underwear, 
briefs, boxer briefs, boxer shorts, bras, sports bras, brassieres, 
bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters and garter 
belts, teddies, girdles, foundation garments, body shapers, body 
suits, singlets, leggings, leg shapers, tights, socks, hosiery, 
loungewear, robes, underclothes, undergarments, pajamas, 
sleepwear, night gowns, sleep shirts, nighties, lingerie, 
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, slippers, 
active wear and sportswear, namely, shirts, tops, pants, shorts, 
bottoms, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat shorts, sweat 
pants, sweat suits, jackets, wrist bands, sweat bands, and 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers, sandals, flip-
flops and beach shoes; all-purpose sports and athletic bags; gym 
bags; tote bags; headphones and earphones; holders, straps, 
armbands, and clips for portable and handheld digital electronic 
devices; water bottles. Priority Filing Date: September 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/065,485 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, culottes, caleçons, boxeurs, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, 
corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de soutien, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, maillots, 
pantalons-collants, culottes de maintien à jambe longue, 
collants, chaussettes, bonneterie, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, vêtements de dessous, dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, chemises de lit, lingerie, 
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, 
slips, pantoufles, vêtements d'exercice et de sport, nommément 
chandails, hauts, pantalons, shorts, vêtements pour le bas du 
corps, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, vestes, serre-poignets, bandeaux absorbants et 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, pantoufles, sandales, tongs et chaussures de plage; sacs 
de sport et d'exercice tout usage; sacs d'entraînement; fourre-
tout; casques d'écoute et écouteurs; étuis, sangles, brassards et 
pinces pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; bouteilles d'eau. Date de priorité de production: 16 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/065,485 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,667,567. 2014/03/12. Desmond Bartley, 129 Huck Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2N 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Baby Inc.
GOODS: Clothing namely: baby clothes, newborn clothes, infant 
clothes, hats, jackets, shoes, and undergarments. Furniture 
namely: cribs, and chairs. Wall accessories such as plaques, 
pictures, picture frames, banners, flags, posters. Baby 
accessories such as strollers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
vêtements pour nouveau-nés, vêtements pour nourrissons, 
chapeaux, vestes, chaussures et vêtements de dessous. 
Mobilier, nommément lits d'enfant et chaises. Accessoires 
muraux, comme les plaques, les photos, les cadres, les 
banderoles, les drapeaux, les affiches. Accessoires pour bébés, 
comme les poussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,609. 2014/03/12. Sprott-Shaw Degree College Corp., 200 
- 1405 Broadway St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GOODS: (1) Educational and course materials, namely text 
books, course books, course outlines and course notes; 
educational newsletters and periodical and electronic 
publications in the field of business, management, tourism and 
hospitality management, entrepreneurship and personal 
development. (2) Educational video and audio materials, namely 
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs) 
containing video recordings and/or sound recordings in the fields 
of business and management. (3) Headwear, namely baseball 
caps. (4) Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
fleece jackets, jackets, rugby shirts, ties and scarves. (5) 
Stationery supplies and printed matter namely name tags, 
decals, posters, paper holders, calendars, organizers, namely 
desk organizers and stationery personal organizers, clock and 
calendar sets, desk clocks, alarm clocks, bookmarks, paper 

weights, business card holders, lanyards, desk sets, pen sets, 
pens, pencils, computer mouse pads, flash drives, letter 
openers, clip boards, portfolios, binders, folders, namely file 
folders and hanging file folders, composition books, note pads, 
self-stick notes, stickers, envelopes, graduation certificates and 
trophies. (6) Computer bags, backpacks and briefcases. (7) 
Jewellery, namely cuff links, tie tacks, necklaces, rings, watches, 
bracelets, money clips, lapel pins, blazer buttons and blazer 
crests. (8) Souvenirs and novelty items, namely vacuum 
insulated tumblers, travel tumblers, mugs, water bottles, key 
rings, logo pins, buttons, stuffed animals, flashlights, and 
umbrellas. (9) Graduation memorabilia, namely diplomas, 
diploma holders, and graduation rings. SERVICES: (1) 
Operation of a post secondary institution; operation of a business 
college. (2) Educational services in the areas of business, 
management, tourism and hospitality management, corporate 
training and personal development; providing continuing 
business education and professional studies courses in the 
areas of business, management, tourism and hospitality 
management, corporate training and personal development; 
providing English as a second language training. (3) Delivering 
in-person and online presentations, seminars, workshops, 
lectures, keynotes, coaching, and training in the areas of 
business, management, tourism and hospitality management, 
corporate training and personal development. (4) Career 
counseling, student career placement services. (5) Educational 
research services; business research namely market research 
services; compilation, provision and analysis of business 
information. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel pédagogique et matériel de cours, 
nommément manuels scolaires, livres de cours, plans de cours 
et notes de cours; bulletins d'information éducatifs et 
publications périodiques et électroniques dans les domaines des 
affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de 
l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel. (2) Matériel 
vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques 
compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) 
d'enregistrements vidéo et/ou d'enregistrements sonores dans 
les domaines des affaires et de la gestion. (3) Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball. (4) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, vestes en molleton, vestes, maillots de rugby, 
cravates et foulards. (5) Articles de bureau et imprimés, 
nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports pour 
papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-
tout et serviettes range-tout, ensembles d'horloge et de 
calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-
papiers, porte-cartes professionnelles, cordons, accessoires de 
bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons, tapis de souris 
d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, 
porte-documents, reliures, chemises de classement, 
nommément chemises et chemises suspendues, livres de 
composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
autocollants, enveloppes, diplômes de fin d'études et trophées. 
(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes. (7) Bijoux, 
nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, 
bagues, montres, bracelets, pinces à billets, épinglettes, boutons 
de blazer et écussons de blazer. (8) Souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes 
à logo, macarons, animaux rembourrés, lampes de poche et 
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parapluies. (9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément 
diplômes, supports pour diplômes et bagues de fin d'études. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement postsecondaire; 
exploitation d'une école de commerce. (2) Services éducatifs 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel; offre de formation continue en 
affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines 
des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; 
offre de formation en anglais langue seconde. (3) Offre en 
personne et en ligne de présentations, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de discours, de mentorat et de formation 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel. (4) Orientation professionnelle, 
services de placement professionnel pour étudiants. (5) Services 
de recherche en éducation; recherche commerciale, 
nommément services d'étude de marché; compilation, diffusion 
et analyse de renseignements commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,610. 2014/03/12. DIAGEO SINGAPORE PTE LTD, 112 
Robinson Road, #05-01  068902, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RED FORTUNE
GOODS: Alcoholic beverages, namely, baiju (Chinese white 
spirits). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément Baijiu (eaux-de-
vie chinoises blanches). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,611. 2014/03/12. ViaCyte, Inc., 3550 General Atomics 
Court, San Diego, California  92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

VIACYTE
GOODS: (1) Cells for scientific, laboratory or medical research, 
namely pluripotent cells, endoderm cells, pancreatic endoderm 
cells, endocrine precursor cells, endocrine cells or hormone 
cells. (2) Therapeutic drug delivery device, namely an 
implantable semi-permeable capsule sold filled with cells for 
medical or clinical use. (3) Cells for medical or clinical use, 
namely, pluripotent cells, endoderm cells, pancreatic endoderm 
cells, endocrine precursor cells, endocrine cells or hormone 
cells. (4) Drug delivery system, namely, subcutaneous implants 
for the delivery of drugs, cells, and therapeutic agents. Priority
Filing Date: March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/217,946 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,952,303 

on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 
2012 under No. 4,219,594 on goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cellules pour la recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale, nommément cellules pluripotentes, 
cellules endodermiques, cellules de l'endoderme pancréatique, 
précurseurs endocrines, cellules endocrines ou cellules 
hormonales. (2) Dispositif d'administration de médicaments 
thérapeutiques, nommément capsule semi-perméable 
implantable vendue remplie de cellules à usage médical ou 
clinique. (3) Cellules à usage médical ou clinique, nommément 
cellules pluripotentes, cellules endodermiques, cellules de 
l'endoderme pancréatique, précurseurs endocrines, cellules 
endocrines ou cellules hormonales. (4) Système d'administration 
de médicaments, nommément implants sous-cutanés pour 
l'administration de médicaments, de cellules et d'agents 
thérapeutiques. Date de priorité de production: 11 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,946 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,952,303 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4,219,594 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,613. 2014/03/12. Browne & Co. Limited, 100 Esna Park 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PORTION PARTNER
GOODS: Kitchen measuring devices, namely liquid and dry 
ingredient measuring cups, bowls, spoons and scoops; Bar 
measuring devices, namely jiggers, spirit measuring cups, 
spoons, shot glasses, bar pourers, namely, spouts that fit into 
the end of bottles for poured measured amounts of wine, spirits, 
liquors and liqueurs; kitchen scales for weighing food. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de mesure pour la cuisine, nommément 
tasses, bols, cuillères et pelles pour mesurer les ingrédients 
liquides et secs; dispositifs de mesure pour les bars, 
nommément doseurs, tasses à mesurer pour spiritueux, 
cuillères, verres à liqueur, verseurs de bar, nommément becs 
verseurs qui s'insèrent dans le goulot des bouteilles pour verser 
des quantités mesurées de vin, de spiritueux et de liqueurs; 
balances de cuisine pour peser les aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,616. 2014/03/12. ViaCyte, Inc., 3550 General Atomics 
Court, San Diego, California  92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

REGENERATING HEALTH
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GOODS: (1) Cells for scientific, laboratory or medical research, 
namely pluripotent cells, endoderm cells, pancreatic endoderm 
cells, endocrine precursor cells, endocrine cells or hormone 
cells. (2) Therapeutic drug delivery device namely an implantable 
semi-permeable capsule sold filled with cells for medical or 
clinical use; cells for medical or clinical use namely, pluripotent 
cells, endoderm cells, pancreatic endoderm cells, endocrine 
precursor cells, endocrine cells or hormone cells. (3) Drug 
delivery system, namely, subcutaneous implants for the delivery 
of drugs, cells and therapeutic agents. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,713 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cellules pour la recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale, nommément cellules pluripotentes, 
cellules endodermiques, cellules de l'endoderme pancréatique, 
précurseurs endocrines, cellules endocrines ou cellules 
hormonales. (2) Dispositif d'administration de médicaments à 
des fins thérapeutiques, nommément capsule semi-perméable 
implantable vendue remplie de cellules à usage médical ou 
clinique; cellules à usage médical ou clinique, nommément 
cellules pluripotentes, cellules endodermiques, cellules de 
l'endoderme pancréatique, précurseurs endocriniens, cellules 
endocrines ou cellules hormonales. (3) Système d'administration 
de médicaments, nommément implants sous-cutanés pour 
l'administration de médicaments, de cellules et d'agents 
thérapeutiques. Date de priorité de production: 19 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/069,713 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,687. 2014/03/12. Pharmasave Drugs (National) Ltd., 8411 
- 200th Street, Suite 201, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
0E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

LIVE WELL AT HOME WITH 
PHARMASAVE

SERVICES: All services of operating a retail drug store; 
pharmacy services including pharmacy services provided via a 
global computer network; all services of operating a retail food 
store; providing on-line general health and nutritional information 
via a global communications network; retail sales services and 
rental services of medical equipment, medical supplies such as 
bandages, dressings for wound care, ostomy pouches, 
colostomy bags, and mounting plates for ostomy pouches and 
colostomy bags, and health care products such as canes, 
walkers, wheelchairs, scooters, lift chairs, bath and shower 
chairs, blood pressure monitors, blood glucose monitors, 
incontinence pads, shoe inserts, foot orthotics, ankle supports, 
light therapy lamps, exercise equipment, weight scales, back 
support and braces, hot and cold therapy pads, and compression 
stockings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tous les services d'exploitation d'une pharmacie de 
détail; services de pharmacie, y compris services de pharmacie 
par un réseau informatique mondial; tous les services 
d'exploitation d'une épicerie de détail; diffusion en ligne 

d'information générale sur la santé et l'alimentation par un 
réseau de communication mondial; services de vente au détail et 
services de location de matériel médical, de fournitures 
médicales, comme de bandages, de pansements pour le 
traitement des plaies, de poches pour stomie, de sacs pour 
stomie et de plaques de montage de poches pour stomie et sacs 
pour stomie, ainsi que de produits de soins de santé comme des 
cannes, des marchettes, des fauteuils roulants, des scooters, 
des fauteuils élévateurs, des chaises de bain et de douche, des 
tensiomètres artériels, des indicateurs de glycémie, des 
serviettes pour incontinents, des garnitures intérieures de 
chaussures, des produits orthétiques pour les pieds, des 
chevillères, des lampes de luminothérapie, de l'équipement 
d'exercice, des balances, des soutiens dorsaux et des corsets 
lombaires, des compresses thérapeutiques chaudes et froides et 
des bas de contention. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,667,688. 2014/03/12. Pharmasave Drugs (National) Ltd., 8411 
- 200th Street, Suite 201, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
0E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

LIVE WELL AT HOME
SERVICES: All services of operating a retail drug store; 
pharmacy services including pharmacy services provided via a 
global computer network; all services of operating a retail food 
store; providing on-line general health and nutritional information 
via a global communications network; retail sales services and 
rental services of medical equipment, medical supplies such as 
bandages, dressings for wound care, ostomy pouches, 
colostomy bags, and mounting plates for ostomy pouches and 
colostomy bags, and health care products such as canes, 
walkers, wheelchairs, scooters, lift chairs, bath and shower 
chairs, blood pressure monitors, blood glucose monitors, 
incontinence pads, shoe inserts, foot orthotics, ankle supports, 
light therapy lamps, exercise equipment, weight scales, back 
support and braces, hot and cold therapy pads, and compression 
stockings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tous les services d'exploitation d'une pharmacie de 
détail; services de pharmacie, y compris services de pharmacie 
par un réseau informatique mondial; tous les services 
d'exploitation d'une épicerie de détail; diffusion en ligne 
d'information générale sur la santé et l'alimentation par un 
réseau de communication mondial; services de vente au détail et 
services de location de matériel médical, de fournitures 
médicales, comme de bandages, de pansements pour le 
traitement des plaies, de poches pour stomie, de sacs pour 
stomie et de plaques de montage de poches pour stomie et sacs 
pour stomie, ainsi que de produits de soins de santé comme des 
cannes, des marchettes, des fauteuils roulants, des scooters, 
des fauteuils élévateurs, des chaises de bain et de douche, des 
tensiomètres artériels, des indicateurs de glycémie, des 
serviettes pour incontinents, des garnitures intérieures de 
chaussures, des produits orthétiques pour les pieds, des 
chevillères, des lampes de luminothérapie, de l'équipement 
d'exercice, des balances, des soutiens dorsaux et des corsets 
lombaires, des compresses thérapeutiques chaudes et froides et 
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des bas de contention. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,667,771. 2014/03/13. Chungju-CITY of CHUNGCHEONGBUK-
DO in korea, Eutteum-Ro 21, CHUNGJU, ChungCheongBuk-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ChungJu
SERVICES: Organization of sports competitions, namely martial 
arts competitions, Arranging and conducting of cultural events, 
namely martial arts events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'arts martiaux, organisation et de 
tenue d'évènements culturels, nommément d'évènements d'arts 
martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,783. 2014/03/13. M-Files Oy, Hermiankatu 1, 33720 
Tampere, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

M-FILES
GOODS: Computer programs for document management, 
knowledge management, data management, content 
management, information management and project 
management. SERVICES: Commercial and business 
management, namely services for management of commercial 
projects and business management projects, and document 
management, data management, information management and 
content management relating thereto; telecommunication 
services, namely providing telecommunications access to 
medical and business databases, electronic mail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; education services, namely providing of training 
relating to computer programs for document management, 
knowledge management, data management, content 
management, information management and project 
management; design and development of computer software, 
namely design and development of computer software for 
document management, knowledge management, data 
management, content management, information management 
and project management; consultation services relating to
computers; technical support services relating to computer 
networks, namely, monitoring technological functions of 
computer network systems; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems relating to 
computer programs for document management data 
management, content management, information management 
and project management and workgroup systems; legal services, 
namely licensing of computer software for document 
management, knowledge management, data management, 
content management, information management and project 

management. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on goods and on services. Used in FINLAND on goods and on 
services. Registered in or for FINLAND on November 15, 2011 
under No. 253382 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour la gestion de 
documents, la gestion des connaissances, la gestion de 
données, la gestion de contenu, la gestion de l'information et la 
gestion de projets. SERVICES: Gestion commerciales et des 
affaires, nommément services de gestion de projets 
commerciaux et de projets de gestion des affaires, et gestion de 
documents, gestion de données, gestion de l'information et 
gestion de contenu connexes; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès par télécommunication à des bases 
de données médicales et d'affaires, services de courriel par 
accès avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans 
fil; services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait 
à des programmes informatiques pour la gestion de documents, 
la gestion des connaissances, la gestion de données, la gestion 
de contenu, la gestion de l'information et la gestion de projets; 
conception et développement de logiciels, nommément 
conception et développement de logiciels pour la gestion de 
documents, la gestion des connaissances, la gestion de 
données, la gestion de contenu, la gestion de l'information et la 
gestion de projets; services de consultation ayant trait aux 
ordinateurs; services de soutien technique ayant trait à des 
réseaux informatiques, nommément surveillance des fonctions 
technologiques de réseaux informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels ayant trait à des 
programmes informatiques pour la gestion de document, la 
gestion de données, la gestion de contenu, la gestion de 
l'information et la gestion de projets et à des systèmes de 
groupes de travail; services juridiques, nommément octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de documents, la 
gestion des connaissances, la gestion de données, la gestion de 
contenu, la gestion de l'information et la gestion de projets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
novembre 2011 sous le No. 253382 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,667,904. 2014/03/14. Zibo Zichuan Jinhaoxiang Agricultural 
Products Profession Cooperative, East of Hanzhuang Village, 
Longquan Town, Zichuan District, Zibo, Shandong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Charcuterie; Meat; Sausages; Poultry, namely, duck; 
Preserved vegetables; Eggs; edible oil; Tofu-based snacks; 
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Prepared nuts; Vegetable-based snack foods; Processed grains; 
Fresh vegetables; Fresh mushrooms; Fresh nuts; Unprocessed 
acai berries; Tea; Tea-based beverages; Farinaceous food 
pastes for human consumption; Starches for use in the 
manufacture of foods and beverages; Wheat flour [for food]. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Charcuterie; viande; saucisses; volaille, 
nommément canard; légumes en conserve; oeufs; huile 
alimentaire; grignotines à base de tofu; noix préparées; 
grignotines à base de légumes; céréales transformées; légumes 
frais; champignons frais; noix fraîches; baies d'açai non 
transformées; thé; boissons à base de thé; pâtes d'aliments 
farineux pour la consommation humaine; amidons pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; farine de blé [à usage 
alimentaire]. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les produits.

1,667,905. 2014/03/14. Markcol Distribution Limited, 610 
Regional Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG MACK, 146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

Markcol
GOODS: (1) Coffee. (2) Tea. Used in CANADA since December
31, 2008 on goods.

PRODUITS: (1) Café. (2) Thé. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2008 en liaison avec les produits.

1,667,917. 2014/03/13. IMPORTATIONS GLOBE T-SHIRTS ET 
NOUVEAUTÉS INC., 1579, boulevard Saint-Laurent, Montréal, 
QUEBEC H2X 2S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

ZOMBIE GLASS
GOODS: Smoker's articles, namely: smoking pipes, smoking 
shishas, ashtrays, lighters, rolling paper, cigarette rollers, scales, 
tobacco pouches, cigarette pouches, matches, chewing tobacco, 
cigarettes, cigars, smoking tobacco; Carry-al l  bags, clothing 
bags, sport bags; clothing namely, t-shirts, hooded sweatshirts 
and caps; Glass bowls not for drinking; glass boxes; lamp glass 
brushes; busts, figures, figurines, sculptures, statuettes and 
statues made of crystal, china, earthenware, glass, porcelain and 
terra cotta; glass casters; glass fabrics for industrial use; glass 
fibers for reinforcing plastics and non-textile purposes; 
enameled, ground plate, opal, opaline, polished plate, pressed, 
smoothed plate, speckled, spun, stained, stamped, and 
unwrought glass; containers for household use, namely, glass 
bulbs; glass etched by acid; plate glass for cars; glass for signal 
lights and headlights on vehicles; unfinished glass for vehicle 
windows; glass mosaics not for buildings; glass rods, stoppers, 
threads for non-textile purposes and yarns; glass tubes not for 
scientific purposes; glass wool not for insulation; jars for jams 
and jellies made of earthenware, glass and porcelain; glass 
knobs; glass pans; ornaments made of china, crystal, glass, 
porcelain and terra cotta, not for Christmas trees; stained glass 

decorations and figurines. Used in CANADA since at least as 
early as March 13, 2014 on goods.

PRODUITS: Articles pour fumeurs, nommément pipes, 
narguilés, cendriers, briquets, papier à rouler, rouleuses à 
cigarettes, balances, blagues à tabac, petits sacs à cigarettes, 
allumettes, tabac à chiquer, cigarettes, cigares, tabac à fumer; 
sacs fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de sport; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon et 
casquettes; bols en verre non destinés aux boissons; boîtes en 
verre; brosses à verre de lampe; bustes, personnages, figurines, 
sculptures, statuettes et statues en cristal, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; sous-verres en verre; tissus de verre à 
usage industriel; fibres de verre pour renforcer le plastique et à 
usage autre que textile; verre émaillé, verre laminé dépoli, verre 
opale, verre opalin, glace, verre moulé, verre glacé, verre 
moucheté, verre filé, verre teinté, verre estampé et verre brut; 
contenants pour la maison, nommément ampoules de verre; 
verre gravé à l'acide; glace pour automobiles; verre pour voyants 
lumineux et phares de véhicules; verre brut pour vitres de 
véhicule; mosaïques de verre non conçues pour les bâtiments; 
baguettes de verre, bouchons, fils à usage autre que textile et 
ficelles; tubes de verre à usage autre que scientifique; fibre de 
verre non conçue pour l'isolation; bocaux en terre cuite, en verre 
et en porcelaine pour confitures et gelées; boutons en verre; 
moules en verre; ornements en porcelaine, en cristal, en verre et 
en terre cuite, non conçus pour les arbres de Noël; décorations 
et figurines de verre teinté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,667,926. 2014/03/13. Bunzl Canada Inc., One City Place 
Drive, Suite 200, Creve Coeur, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MCCORDICK GLOVE & SAFETY
SERVICES: Distribution services in the field of gloves, safety 
products, namely face protection products, protective work wear 
products, traffic safety products, protective headwear, protective 
clothing, protective footwear, respiratory protective products, 
protective eyewear, hearing protection products, first aid 
products, fall protection products, traffic safety products, facilities 
safety products, namely anti fatigue matting, clean and spill 
control products, emergency eyewash and showers, fire 
extinguishers, flashlights, locks and lockout devices, mirrors,
storage cabinets and cans, safety manuals and other written 
materials, air sampling systems and detectors, yellow caution 
tape, safety cones, cleaning and janitorial supplies, ergonomic 
supplies and equipment for workers, namely back supports, 
elbow, knee and wrist supports, hand protection, insoles and 
knee pads, gas detection and instrumentation products, and 
safety and warning signs and labels. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des gants 
et des produits de sécurité, nommément produits de protection 
faciale, vêtements de travail de protection, produits de sécurité 
routière, couvre-chefs de protection, vêtements de protection, 
articles chaussants de protection, produits de protection 
respiratoire, articles de lunetterie de protection, produits de 
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protection de l'ouïe, produits de premiers soins, produits de 
protection contre les chutes, produits de sécurité routière, 
produits de sécurité dans les installations, nommément tapis 
antifatigue, produits de nettoyage et de contrôle des 
déversements, installations pour se laver les yeux et douches, 
extincteurs, lampes de poche, serrures et dispositifs de 
verrouillage, miroirs, armoires et boîtes de rangement, manuels 
de sécu r i t é  et autres documents écrits, systèmes 
d'échantillonnage de l'air et détecteurs, ruban de mise en garde 
jaune, cônes de sécurité, produits de nettoyage et d'entretien, 
fournitures et équipement ergonomiques pour travailleurs, 
nommément supports dorsaux, coudières, genouillères et 
protège-poignets, protection pour les mains, semelles intérieures 
et genouillères, produits et instruments de détection de gaz, 
affiches et étiquettes de sécurité et d'avertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les services.

1,667,951. 2014/03/13. QUALITY PROGRAM SERVICES INC., 
#302 - 14640 64TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3S 1X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

KAMBO
GOODS: Posters, stickers, decals and wall decals, electric light 
switch plates, voltage surge protectors, garden hose nozzles, 
household thermometers, shower timers, foam gaskets, 
electrical and computerized energy usage monitors, weather-
stripping, energy and water conservation kits and emergency 
disaster kits consisting of first aid and survival products; 
SERVICES: Energy efficiency services namely assessment, 
consultation, installation, maintenance and technical assistance 
with respect to the use and installation of energy efficiency 
products, providing information and educational information in 
the field of energy efficiency and retail sale and online retail sale 
of energy efficiency products namely in the fields of lighting, 
electricity reduction, heating, cooling, appliances, water and 
power conservation, emergency disaster kits, smoke detectors 
and household cleaners. Used in CANADA since at least March 
12, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Affiches, autocollants, décalcomanies et 
décalcomanies murales, plaques d'interrupteur d'éclairage, 
limiteurs de surtension, pistolets d'arrosage, thermomètres 
domestiques, chronométreurs de douche, joints d'étanchéité en 
mousse, appareils de surveillance de la consommation d'énergie 
électriques et informatisés, coupe-brise, trousses d'économie 
d'énergie et d'eau et trousses d'urgence comprenant des 
produits de premiers soins et de survie. SERVICES: Services en 
matière d'efficacité énergétique, nommément évaluation, 
consultation, installation, entretien et aide technique concernant 
l'utilisation et l'installation de produits écoénergétiques, diffusion 
d'information et d'information éducative dans le domaine de 
l'efficacité énergétique et vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits écoénergétiques, nommément dans les 
domaines de l'éclairage, de l'économie d'électricité, du 
chauffage, de la climatisation, des appareils, de l'économie d'eau 
et d'énergie, des trousses d'urgence, des détecteurs de fumée et 
des nettoyants domestiques. Employée au CANADA depuis au 

moins 12 mars 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,969. 2014/03/14. SkyTouch Solutions, LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 4225 E Windrose Dr., Phoenix, 
Arizona 85032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 
services for tracking available rooms, guests' address and 
contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Used in CANADA since April 02, 2013 on services. Priority
Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/219,110 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4628276 on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Employée au CANADA depuis 02 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/219,110 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 28 octobre 2014 sous le No. 4628276 en liaison avec les 
services.
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1,668,005. 2014/03/14. Canadian Mat Systems Inc., 241 - 76 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Development and operation of a program which 
promotes environmental, social and cultural responsibility; 
Promoting public awareness and providing information in the 
area of environmental, social and cultural responsibility; 
Providing information on a website in the area of environmental, 
social and cultural responsibility. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et exploitation d'un programme de 
promotion de la responsabilité environnementale, sociale et 
culturelle; sensibilisation du public et diffusion d'information dans 
le domaine de la responsabilité environnementale, sociale et 
culturelle; diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine de la responsabilité environnementale, sociale et 
culturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,027. 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 THE TOSCANA COLLECTION
GOODS: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and 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: 1595382 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 et 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: 1595382 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.

1,668,142. 2014/03/17. BLACK GOLD CORING SOLUTIONS 
INC., 292 Elgin Way SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4A8

SERVICES: conventional and wire-line coring and core 
extraction services. Used in CANADA since September 04, 2009 
on services.

SERVICES: Services de carottage et d'extraction de carottes 
conventionnel et par les tiges. Employée au CANADA depuis 04 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,668,193. 2014/03/17. Chungju-CITY of CHUNGCHEONGBUK-
DO in korea, Eutteum-Ro 21, CHUNGJU, ChungCheongBuk-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SERVICES: Organization of sports competitions, namely martial 
arts competitions, Arranging and conducting of cultural events, 
namely martial arts events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'arts martiaux, organisation et de 
tenue d'évènements culturels, nommément d'évènements d'arts 
martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,668,285. 2014/03/17. 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

SUTTON & DODGE
GOODS: beef. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 11, 2006 under No. 3,115,242 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boeuf. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,115,242 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,461. 2014/03/13. Luke Wooldridge, 23 Drake Landing 
Way, Okotoks, ALBERTA T1S 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SIX CORNERS
GOODS: (1) Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverages. (2) Clothing namely t-shirts, hats, toques, hoodies 
and jackets. (3) Beer glasses and drinking vessels, namely cups, 
steins and mugs made of glass, paper, plastic and ceramic. (4) 
Bottle openers, growlers, coasters, bar towels, novelty badges, 
novelty stickers, flags, belt buckles, backpacks, insulated 
beverage holders. (5) Alcoholic beverages, namely distilled 
alcoholic beverages made from or containing spirits, namely, 
vodka, rum, gin and whisky; prepared alcoholic cocktails; 
flavoured alcoholic drinks, namely, flavoured drinks made from 
or containing spirits, namely, vodka, rum, gin and whisky. (6) 
Non-alcoholic carbonated drinks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et 
boissons de malt. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques, chandails à capuchon et vestes. (3) Verres à 
bière et récipients à boire, nommément tasses, chopes et 
grandes tasses en verre, en papier, en plastique et en 
céramique. (4) Ouvre-bouteilles, chopes, sous-verres, serviettes 
de bar, insignes de fantaisie, autocollants de fantaisie, drapeaux, 
boucles de ceinture, sacs à dos, porte-boissons isothermes. (5) 
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées 
distillées à base de spiritueux,  nommément de vodka, de rhum, 
de gin et de whisky, ou contenant de ces spiritueux; cocktails 
alcoolisés préparés; boissons alcoolisées aromatisées, 
nommément boissons aromatisées à base de spiritueux,  
nommément de vodka, de rhum, de gin et de whisky, ou 
contenant de ces spiritueux. (6) Boissons gazeuses non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,462. 2014/03/13. Judy G. Foods Inc., Box 6146, Station A, 
Calgary, ALBERTA T2H 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

KEEPING LIFE DELICIOUS
GOODS: (1) Pizza (prepared). (2) Baked goods, namely bread. 
(3) Prepared frozen entrees and ready-made meals. (4) Baked 
goods, namely flatbread, bread sticks, baked desserts, muffins, 
snack bars. (5) Baking mixes, namely flour blends and dry mixes 
for bread, cookies, muffins, cupcakes and pancakes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on goods (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on goods (4), (5).

PRODUITS: (1) Pizzas (préparées). (2) Produits de boulangerie, 
nommément pain. (3) Plats principaux préparés et plats cuisinés 
congelés. (4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain plat, gressins, desserts cuits, muffins, casse-croûte. (5) 
Préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément mélanges 
de farine et mélanges secs pour pain, biscuits, muffins, petits 
gâteaux et crêpes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5).

1,668,498. 2014/03/18. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

911
GOODS: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at 
least as early as 1964 on goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 1999 under No. 
000021089 on goods.

PRODUITS: Automobiles et leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 1999 sous le 
No. 000021089 en liaison avec les produits.

1,668,797. 2014/03/19. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WINTER JACK
GOODS: Alcoholic beverages, namely, pre-mixed alcoholic 
cocktails. 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 17, 2013 under No. 4,404,637 on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
alcoolisés prémélangés. 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 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,637 en liaison avec les
produits.

1,668,856. 2014/03/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIDYNE
GOODS: Surgical sealants, wound and incision closure 
adhesives, and surgical adhesion barriers, and parts and fittings 
therefor; surgical instruments; surgical devices and instruments 
for applying and delivering surgical sealant, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chirurgicaux d'étanchéité, adhésifs pour la 
fermeture de plaies et d'incisions et barrières chirurgicales 
adhésives, pièces et accessoires connexes; instruments 
chirurgicaux; dispositifs et instruments chirurgicaux pour 
l'application et la distribution de produits chirurgicaux 
d'étanchéité, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,861. 2014/03/19. Inner Fire Apparel Inc., a Canadian 
corporation, 6187 McKee Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

INNER FIRE
GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, long 
sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, and leggings. (2) 
Clothing accessories, namely scarves. (3) General purpose bags 
for carrying yoga equipment; equipment for yoga, namely, yoga 
straps and yoga cushions. (4) Stickers and novelty buttons. (5) 
Clothing, namely, pants, sweatpants, shorts, jackets, v-neck 
sweaters, sleeveless jerseys, dresses, jumper dresses, jumpers, 
underwear, and athletic uniforms; clothing accessories, namely, 
hats, caps, toques, headbands, and shawls; athletic footwear; 
yoga blankets; equipment for yoga, namely, yoga bolsters; all-
purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; backpacks; 
wallets; handbags; leather and imitation leather bags; towels, 
namely, cloth towels, bath towels, beach towels, and hand 
towels; jewelry, namely, bracelets and necklaces; plastic bottles; 
water bottles. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, clothing 
accessories, general purpose bags for carrying yoga equipment, 
equipment for yoga, stickers, and novelty buttons. (2) Retail 
store services in relation to the sale of clothing, clothing 
accessories, general purpose bags for carrying yoga equipment, 
equipment for yoga, stickers, and novelty buttons. (3) On-line 
retail services in relation to the sale of clothing, clothing 

accessories, general purpose bags for carrying yoga equipment, 
equipment for yoga, stickers, and novelty buttons. (4) Retail 
store services and on-line retail services in relation to the sale of 
athletic footwear, all-purpose athletic and carrying bags, 
backpacks, wallets, handbags, leather and imitation leather 
bags, yoga blankets, towels, jewelry, plastic bottles, and water 
bottles; retail sale of athletic footwear, all-purpose athletic and 
carrying bags, backpacks, wallets, handbags, leather and 
imitation leather bags, yoga blankets, towels, jewelry, plastic 
bottles, and water bottles. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2012 on goods (3); March 15, 2012 on 
goods (1); March 20, 2012 on services (3); August 12, 2012 on 
goods (4); August 18, 2012 on services (1); June 01, 2013 on 
services (2); September 20, 2013 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (5) and on services (4).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon et pantalons-collants. (2) 
Accessoires vestimentaires, nommément foulards. (3) Sacs pour 
le transport de matériel de yoga; matériel de yoga, nommément 
sangles de yoga et coussins de yoga. (4) Autocollants et 
macarons de fantaisie. (5) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, chandails à encolure 
en V, maillots sans manches, robes, chasubles, chandails, sous-
vêtements et uniformes de sport; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et châles; 
articles chaussants de sport; couvertures de yoga; équipement 
de yoga, nommément coussins de yoga; sacs de sport tout 
usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; portefeuilles; 
sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage et 
essuie-mains; bijoux, nommément bracelets et colliers; bouteilles 
de plastique; bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs tout usage 
pour le transport d'équipement de yoga, d'équipement de yoga, 
d'autocollants et de macarons de fantaisie. (2) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs tout usage pour le transport 
d'équipement de yoga, d'équipement de yoga, d'autocollants et 
de macarons de fantaisie. (3) Services de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs tout 
usage pour le transport d'équipement de yoga, d'équipement de 
yoga, d'autocollants et de macarons de fantaisie. (4) Services de 
magasin de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne d'articles chaussants de sport, de sacs de sport tout usage, 
de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs en cuir 
et en similicuir, de couvertures de yoga, de serviettes, de bijoux, 
de bouteilles en plastique et de bouteilles d'eau; vente au détail 
d'articles chaussants de sport, de sacs de sport tout usage, de 
sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs en cuir et 
en similicuir, de couvertures de yoga, de serviettes, de bijoux, de 
bouteilles en plastique et de bouteilles d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2012 en 
liaison avec les produits (3); 15 mars 2012 en liaison avec les 
produits (1); 20 mars 2012 en liaison avec les services (3); 12 
août 2012 en liaison avec les produits (4); 18 août 2012 en 
liaison avec les services (1); 01 juin 2013 en liaison avec les 
services (2); 20 septembre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (4).
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1,668,866. 2014/03/19. Inner Fire Apparel Inc., a Canadian 
corporation, 6187 McKee Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, long 
sleeve shirts, hooded sweatshirts, and sweatshirts. (2) Stickers 
and novelty buttons. (3) Clothing, namely, pants, sweatpants, 
leggings, shorts, jackets, v-neck sweaters, sleeveless jerseys, 
dresses, jumper dresses, jumpers, underwear, and athletic 
uniforms; clothing accessories, namely, hats, caps, toques, 
headbands, scarves, and shawls; athletic footwear; yoga 
blankets; equipment for yoga, namely, yoga straps, yoga 
cushions, and yoga bolsters; general purpose bags for carrying 
yoga equipment; all-purpose athletic bags; all-purpose carrying 
bags; backpacks; wallets; handbags; leather and imitation 
leather bags; towels, namely, cloth towels, bath towels, beach 
towels, and hand towels; jewelry, namely, bracelets and 
necklaces; plastic bottles; water bottles. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail services in relation to the sale of 
clothing, clothing accessories, athletic footwear, yoga blankets, 
equipment for yoga, general purpose bags for carrying yoga 
equipment, all-purpose athletic and carrying bags, backpacks, 
wallets, handbags, leather and imitation leather bags, towels, 
jewelry, plastic bottles, water bottles, stickers, and novelty 
buttons; retail sale of clothing, clothing accessories, athletic 
footwear, yoga blankets, equipment for yoga, general purpose 
bags for carrying yoga equipment, all-purpose athletic and 
carrying bags, backpacks, wallets, handbags, leather and 
imitation leather bags, towels, jewelry, plastic bottles, water 
bottles, stickers, and novelty buttons. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2012 on goods (1); August 12, 2012 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on 
services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemises à manches longues, pulls d'entraînement 
à capuchon et pulls d'entraînement. (2) Autocollants et 
macarons de fantaisie. (3) Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants, shorts, vestes, 
chandails à encolure en V, chandails sans manches, robes, 
combinaisons-robes, chandails, sous-vêtements et uniformes de 
sport; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, foulards et châles; articles 
chaussants de sport; couvertures de yoga; matériel de yoga, 

nommément sangles de yoga, coussins de yoga et traversins de 
yoga; sacs pour le transport de matériel de yoga; sacs de sport 
tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; 
serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, 
serviettes de plage et essuie-mains; bijoux, nommément 
bracelets et colliers; bouteilles de plastique; bouteilles d'eau. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente 
au détail en ligne concernant la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants de sport, de 
couvertures de yoga, de matériel de yoga, de sacs pour le 
transport de matériel de yoga, de sacs de sport et de sacs de 
transport tout usage, de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à
main, de sacs en cuir et en similicuir, de serviettes, de bijoux, de 
bouteilles de plastique, de bouteilles d'eau, d'autocollants et de 
macarons de fantaisie; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants de sport, de 
couvertures de yoga, de matériel de yoga, de sacs pour le 
transport de matériel de yoga, de sacs de sport et de sacs de 
transport tout usage, de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à 
main, de sacs en cuir et en similicuir, de serviettes, de bijoux, de 
bouteilles de plastique, de bouteilles d'eau, d'autocollants et de 
macarons de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les produits (1); 12 
août 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services.

1,668,867. 2014/03/19. Inner Fire Apparel Inc., a Canadian 
corporation, 6187 McKee Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 2V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, hooded 
sweatshirts, and leggings. (2) Clothing, namely, long sleeve 
shirts, sweatshirts, pants, sweatpants, leggings, shorts, jackets, 
v-neck sweaters, sleeveless jerseys, dresses, jumper dresses, 
jumpers, underwear, and athletic uniforms; clothing accessories, 
namely, hats, caps, toques, headbands, scarves, and shawls; 
athletic footwear; yoga blankets; equipment for yoga, namely, 
yoga straps, yoga cushions, and yoga bolsters; general purpose 
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bags for carrying yoga equipment; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; backpacks; wallets; handbags; leather 
and imitation leather bags; towels, namely, cloth towels, bath 
towels, beach towels, and hand towels; jewelry, namely, 
bracelets and necklaces; plastic bottles; water bottles; stickers 
and novelty buttons. SERVICES: Retail store services and on-
line retail services in relation to the sale of clothing, clothing 
accessories, athletic footwear, yoga blankets, equipment for 
yoga, general purpose bags for carrying yoga equipment, all-
purpose athletic and carrying bags, backpacks, wallets, 
handbags, leather and imitation leather bags, towels, jewelry, 
plastic bottles, water bottles, stickers, and novelty buttons; retail 
sale of clothing, clothing accessories, athletic footwear, yoga 
blankets, equipment for yoga, general purpose bags for carrying 
yoga equipment, all-purpose athletic and carrying bags, 
backpacks, wallets, handbags, leather and imitation leather 
bags, towels, jewelry, plastic bottles, water bottles, stickers, and 
novelty buttons. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon et pantalons-
collants. (2) Vêtements, nommément chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, shorts, vestes, chandails à 
encolure en V, chandails sans manches, robes, combinaisons-
robes, chandails, sous-vêtements et uniformes de sport; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux, foulards et châles; articles chaussants de 
sport; couvertures de yoga; matériel de yoga, nommément 
sangles de yoga, coussins de yoga et traversins de yoga; sacs 
pour le transport de matériel de yoga; sacs de sport tout usage; 
sacs de transport tout usage; sacs à dos; portefeuilles; sacs à 
main; sacs en cuir et en similicuir; serviettes, nommément 
serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage et 
essuie-mains; bijoux, nommément bracelets et colliers; bouteilles 
de plastique; bouteilles d'eau; autocollants et macarons de 
fantaisie. SERVICES: Services de magasin de détail et services 
de vente au détail en ligne concernant la vente de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants de sport, de 
couvertures de yoga, de matériel de yoga, de sacs pour le 
transport de matériel de yoga, de sacs de sport et de sacs de 
transport tout usage, de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à 
main, de sacs en cuir et en similicuir, de serviettes, de bijoux, de 
bouteilles de plastique, de bouteilles d'eau, d'autocollants et de 
macarons de fantaisie; vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants de sport, de 
couvertures de yoga, de matériel de yoga, de sacs pour le 
transport de matériel de yoga, de sacs de sport et de sacs de 
transport tout usage, de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs à 
main, de sacs en cuir et en similicuir, de serviettes, de bijoux, de 
bouteilles de plastique, de bouteilles d'eau, d'autocollants et de 
macarons de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services.

1,668,917. 2014/03/12. A & V 2000 INC., 1700, rue Lionel 
Bertrand, bureau 100, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGES N. PARENT, 1144 Ave. Turnbull, porte 3, Québec, 
QUÉBEC, G1R2X8

La traduction fournie par le requérant du mot italien Divina est 
Divine.

PRODUITS: Céréales à déjeuner et barres de céréales 
multigrains de type granola, sans agents de conservation, 
contenant des noix, du chocolat et des fruits sec de toutes 
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

The French translation provided by the applicant of the Italian 
word DIVINA is DIVINE.

GOODS: Multigrain granola-style cereal bars and breakfast 
cereals with no preservatives and containing nuts, chocolate, 
and dried fruits of all kinds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,668,948. 2014/03/20. EDMONTON MINOR SOCCER 
ASSOCIATION, 6520 Roper Road NW, Edmonton, ALBERTA 
T6B 3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

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

GOODS: (1) Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts 
and toques. (2) Water bottles. SERVICES: (1) Arranging, 
organizing and conducting sports competitions, namely, soccer 
games and soccer tournaments. (2) Entertainment services, 
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namely, soccer games. Used in CANADA since as early as 
October 2013 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts et tuques. (2) Bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément parties de soccer et tournois de soccer. (2) 
Services de divertissement, nommément parties de soccer. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,971. 2014/03/21. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

GOODS: Clothing, namely sweatshirts, shorts, pants, t-shirts, 
tank tops, socks, jackets, hats and headbands. SERVICES:
Retail stores featuring a wide variety of fitness related goods, 
namely clothing, swimwear and accessories, footwear, hats, 
gloves, athletic bags, sports equipment, heart rate monitors; 
Physical fitness conditioning classes; providing fitness and 
excercise facilities; personal training services, namely strength 
and conditioning training; health club services, namely providing 
instruction and equipment in the field of physical excercise; 
educational services, namely conducting courses in the field of 
health and wellness; Providing wellness services, namely 
personal assessments, personalized routines, maintenance 
schedules, and counselling; nutrition counselling; health spa 
services, namely cosmetic body care services; bodywork 
therapy; massage. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2013 on services; September 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
shorts, pantalons, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, vestes, 
chapeaux et bandeaux. SERVICES: Magasins de vente au détail 
de divers produits liés à l'entraînement physique, nommément 
de vêtements, de vêtements de bain et d'accessoires, d'articles 
chaussants, de chapeaux, de gants, de sacs de sport, 
d'équipement de sport, de moniteurs de fréquence cardiaque; 
cours de conditionnement physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; services d'entraînement 
individuel, nommément d'entraînement en force musculaire et 
d'entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la santé et du bien-être; offre 
de services l i és  au bien-être, nommément d'évaluations 
personnelles, de programmes personnalisés, de programmes de 
maintien et de conseils; services de conseil en nutrition; services 
de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le 
corps; thérapie corporelle; massage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les 
services; 30 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,669,160. 2014/03/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, Suite 6000 South, Madison, Wisconsin 53717, 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

LODGE WOOD FIRED GRILL
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: October 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/105015 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2014 under No. 4,563,104 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/105015 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,563,104 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,669,161. 2014/04/02. Sharon Gordon, 12077 Chestnut 
Crescent, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2L6

Canadian Shake & Shingle Bureau 
Certified

GOODS: Industrial wood products sold as Western Red Cedar 
Shakes and Shingles used for wood roofing buidling materials. 
SERVICES: Telephone sales of western red cedar shakes and 
shingles products; distribution of western red cedar shakes and 
shingles products, marketing and promoting the western red 
cedar shakes and shingles products of others by way of 
telemarketing services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits du bois industriels vendus comme des 
bardeaux de fente et des bardeaux en cèdre rouge de l'Ouest 
servant de matériaux de construction de toitures en bois. 
SERVICES: Ventes par téléphone de bardeaux de fente et de 
bardeaux en cèdre rouge de l'Ouest; distribution de bardeaux de 
fente et de bardeaux en cèdre rouge de l'Ouest, marketing et 
promotion de bardeaux de fente et de bardeaux en cèdre rouge 
de l'Ouest de tiers grâce à des services de télémarketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,171. 2014/03/20. Regional Recreation Corporation of 
Wood Buffalo, 1 C.A. Knight Way,  Fort McMurray, ALBERTA 
T9H 5C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

ONE.
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SERVICES: (1) Operation of community recreational, leisure, 
and social event facilities, namely multi purpose complexes for 
hosting sporting events, concerts, meetings, conventions, 
musicals, trade and consumer shows, and entertainment, social 
and health events. (2) Operation of community recreational and 
leisure facilities, namely operation of fitness centres, waterparks, 
swimming pools, aquatic centres, simulated rock climbing walls, 
golf courses and golf simulators. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2014 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'installations communautaires pour 
activités récréatives, de loisirs et sociales, nommément de 
complexes polyvalents pour la tenue d'évènements sportifs, de 
concerts, de rencontres, de congrès, de comédies musicales, de 
salons professionnels et commerciaux, ainsi que d'activités 
récréatives, sociales et ayant trait à la santé. (2) Exploitation 
d'installations communautaires récréatives et de loisirs, 
nommément exploitation de centres d'entraînement physique, de 
parcs aquatiques, de piscines, de centres aquatiques, de murs 
d'escalade, de terrains de golf et de simulateurs de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2014 en liaison avec les services.

1,669,172. 2014/03/20. Regional Recreation Corporation of 
Wood Buffalo, 1 C.A. Knight Way, Fort McMurray, ALBERTA 
T9H 5C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SERVICES: (1) Operation of community recreational, leisure, 
and social event facilities, namely multi purpose complexes for 
hosting sporting events, concerts, meetings, conventions, 
musicals, trade and consumer shows, and entertainment, social 
and health events. (2) Operation of community recreational and 
leisure facilities, namely operation of fitness centres, waterparks, 
swimming pools, aquatic centres, simulated rock climbing walls, 
golf courses and golf simulators. Used in CANADA since at least 
as early as February 14, 2014 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'installations communautaires pour 
activités récréatives, de loisirs et sociales, nommément de 
complexes polyvalents pour la tenue d'évènements sportifs, de 
concerts, de rencontres, de congrès, de comédies musicales, de 
salons professionnels et commerciaux, ainsi que d'activités 
récréatives, sociales et ayant trait à la santé. (2) Exploitation
d'installations communautaires récréatives et de loisirs, 
nommément exploitation de centres d'entraînement physique, de 
parcs aquatiques, de piscines, de centres aquatiques, de murs 
d'escalade, de terrains de golf et de simulateurs de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
février 2014 en liaison avec les services.

1,669,277. 2014/03/21. O2E Brands Inc., 301 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

O2E
SERVICES: Holding company services, namely, providing 
business management and business administration services for 
subsidiaries of the holding company engaged in home services, 
namely, painting, moving and junk removal services; providing 
business consultation advice to subsidiary companies regarding 
intellectual property strategies; providing business consultation 
advice regarding franchising to subsidiary companies; providing 
consulting services to subsidiary companies relating to the fields 
of advertising, marketing and promotion of services of those 
subsidiary companies. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
offre de services de gestion et d'administration des affaires à des 
filiales d'une société de portefeuille offrant des services pour la 
maison, nommément de services de peinture, de 
déménagement et d'élimination des déchets; offre de 
consultation en affaires à des filiales concernant les stratégies 
de propriété intellectuelle; offre de services de consultation en 
affaires concernant le franchisage à des filiales; offre de services 
de consultation à des filiales concernant les domaines de la 
publicité, du marketing et de la promotion des services de ces 
filiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,669,278. 2014/03/21. O2E Brands Inc., 301 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ORDINARY 2 EXCEPTIONAL
SERVICES: Holding company services, namely, providing 
business management and business administration services for 
subsidiaries of the holding company engaged in home services, 
namely, painting, moving and junk removal services; providing 
business consultation advice to subsidiary companies regarding 
intellectual property strategies; providing business consultation 
advice regarding franchising to subsidiary companies; providing 
consulting services to subsidiary companies relating to the fields 
of advertising, marketing and promotion of services of those 
subsidiary companies. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
offre de services de gestion et d'administration des affaires à des 
filiales d'une société de portefeuille offrant des services pour la 
maison, nommément de services de peinture, de 
déménagement et d'élimination des déchets; offre de 
consultation en affaires à des filiales concernant les stratégies 
de propriété intellectuelle; offre de services de consultation en 
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affaires concernant le franchisage à des filiales; offre de services 
de consultation à des filiales concernant les domaines de la 
publicité, du marketing et de la promotion des services de ces 
filiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,669,279. 2014/03/21. O2E Brands Inc., 301 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Holding company services, namely, providing 
business management and business administration services for 
subsidiaries of the holding company engaged in home services, 
namely, painting, moving and junk removal services; providing 
business consultation advice to subsidiary companies regarding 
intellectual property strategies; providing business consultation 
advice regarding franchising to subsidiary companies; providing 
consulting services to subsidiary companies relating to the fields 
of advertising, marketing and promotion of services of those 
subsidiary companies. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
offre de services de gestion et d'administration des affaires à des 
filiales d'une société de portefeuille offrant des services pour la 
maison, nommément de services de peinture, de 
déménagement et d'élimination des déchets; offre de 
consultation en affaires à des filiales concernant les stratégies 
de propriété intellectuelle; offre de services de consultation en 
affaires concernant le franchisage à des filiales; offre de services 
de consultation à des filiales concernant les domaines de la 
publicité, du marketing et de la promotion des services de ces 
filiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,669,303. 2014/03/21. Probiotech International Inc., 6225 
Boulevard Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8L2

PHYTOZEN
PRODUITS: Additifs alimentaires pour l'alimentation et la santé 
du bétail et des animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Food additives for the nutrition and health of livestock 
and pets. Used in CANADA since January 02, 2014 on goods.

1,669,313. 2014/03/21. K.F.C.GIDA TEKSTIL SANAYI 
ITH.IHR.YAT.A.S., Canakkale Yolu 3.km Menemen, Izmir, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Sunny Fruits' are red. The rectangular is yellow with a red 
border. There are alternating horizontal stripes inside the circle: 
4 yellow and 3 white. The stripes' border is red. The circle's 
border is also red.

GOODS: (1) Dried fruits, dried berries. (2) Nuts, seeds. 
SERVICES: (1) Import, export, production, processing, labelling, 
packaging and distribution of dried fruits and dried berries. (2) 
Import, export, production, processing, labelling, packaging and 
distribution of nuts and seeds. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on goods (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Sunny Fruits » sont rouges. Le 
rectangle est jaune avec une bordure rouge. Le cercle contient 
des bandes horizontales aux couleurs alternantes, à savoir 
quatre bandes jaunes et trois bandes blanches. La bordure des 
bandes est rouge, comme celle du cercle.

PRODUITS: (1) Fruits séchés, baies séchées. (2) Noix, graines. 
SERVICES: (1) Importation, exportation, production, 
transformation, étiquetage, emballage et distribution de fruits 
séchés et de baies séchées. (2) Importation, exportation, 
production, transformation, étiquetage, emballage et distribution 
de noix et de graines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,669,429. 2014/03/24. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Wired headsets for mobile phones, smart phones, 
tablet computers, and MP3 players; wireless headsets for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and MP3 players; 
headphones for mobile phones, smart phones, tablet computers 
and MP3 players; ear phones for mobile phones, smart phones, 
tablet computers and MP3 players; audio speakers; portable 
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audio speakers for mobile phones, tablet computers, MP3 
players and MP4 players. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute avec fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; micro-casques 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et lecteurs MP3; écouteurs pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
haut-parleurs; haut-parleurs portatifs pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 et lecteurs MP4. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,538. 2014/03/25. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARIJUANA DON
GOODS: Literary work, namely, a biography about a person's 
experiences during the prohibition against marijuana. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oeuvre littéraire, nommément biographie retraçant 
les expériences d'une personne durant la prohibition de la 
marijuana. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,553. 2014/03/25. LES ALIMENTS AUTHENTIK CHEF 
FRANCO INC./ CHEF FRANCO AUTHENTIK FOODS INC., 100 
Boul. Alexis Nihon, Suite 290, Montreal, QUEBEC H4M 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CHEF FRANCO
GOODS: Food and prepared food namely, meat, meat ribs, 
chicken, chicken wings, mussels, clams, fish, snails, rice, beans, 
vegetables, fruit, bread, bread rolls, olive oil, corn oil, canola oil, 
sunflower seed oil, coconut oil, vinegar, spices, salt, pepper, 
pepperoni, salami, bologna, ham, prosciutto, sausages, hot 
dogs, hamburgers, polenta, bruschetta, pasta, meat sauce, 
tomato sauce, arrabiate sauce, ragu, cheese, nuts, pizza, panini, 
fusilli, capellini, bucatini, fettucini, lasagna, spaghetti, macaroni, 
manicotti, penne, rigatoni, farfalle, orzo, olives, agnolotti, 
cannelloni, cappelletti, pierogi, ravioli, tortellini, gnocchi, nuts, 
salads, soups, sandwiches, lentils, non-alchoholic drinks made 
of fruits and/or vegetables,tea, coffee, cake, pies, biscuits, 
biscotti, crackers, doughnuts, chocolate, pizza dough, pita, ice 
cream, spumoni, gelati, falafel, fatouche, tabouli, kebi, humus, 
baba-ganouge, guacamole, potato chips, tortilla chips, nachos, 
nachos with beef, beans, cheese, olive, lime, onions, garlic, 
pickles, salsa, sour cream, tomatoes, lettuce, grape and 
cabbage leaf rolls stuffed with meat, rice, vegetable and 
combinations thereof, tacos and tacquitos, roller grills namely 
cooking grills having rollers on the heated cooking surface. 
SERVICES: The operation of restaurants and the distribution at 

wholesale and through vending machines and on-line of food, 
food products, ready to eat food and meals, and non-alcoholic 
drinks, catering services and delivery of ready to eat snacks and 
meals. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et plats préparés nommément viande, 
côtes de viande, poulet, ailes de poulet, moules, palourdes, 
poisson, escargots, riz, haricots, légumes, fruits, pain, petits 
pains, huile d'olive, huile de maïs, huile de canola, huile de 
tournesol, huile de coco, vinaigre, épices, sel, poivre, pepperoni, 
salami, saucisson de Bologne, jambon, prosciutto, saucisses, 
hot-dogs, hamburgers, polenta, bruschetta, pâtes alimentaires, 
sauce à la viande, sauce tomate, sauce arrabiata, sauce de type 
ragù, fromage, noix, pizza, panini, fusillis, capellinis, bucatinis, 
fettuccinis, lasagnes, spaghettis, macaronis, manicottis, pennes, 
rigatonis, farfalles, orzo, olives, agnolottis, cannellonis, 
cappellettis, pirojkis, raviolis, tortellinis, gnocchis, noix, salades, 
soupes, sandwichs, lentilles, boissons non alcoolisées à base de 
fruits et/ou de légumes, thé, café, gâteaux, tartes, biscuits, 
biscottis, craquelins, beignes, chocolat, pâte à pizza, pitas, 
crème glacée, spumonis, glaces italiennes, falafels, fatouche, 
taboulé, kebi, houmos, baba ganousch, guacamole, croustilles, 
croustilles de maïs, nachos, nachos avec boeuf, haricots, 
fromage, olives, limes, oignons, ail, marinades, salsa, crème 
sure, tomates, laitue, raisins, cigares au chou fourrés à la 
viande, au riz, aux légumes et à plusieurs de ces ingrédients, 
tacos et taquitos, grils à rouleaux, nommément grils dont la 
surface de cuisson est munie de rouleaux. SERVICES:
Exploitation de restaurants et distribution en gros, au moyen de 
distributeurs et en ligne d'aliments, de produits alimentaires, 
d'aliments et de repas prêts à manger et de boissons non 
alcoolisées, services de traiteur et livraison de grignotines et de 
repas prêts à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,665. 2014/03/25. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, a Limited Liability Company, 5200 Blazer 
Parkway, Dublin, Ohio 43017, 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

LEATHER ESSENTIALS
GOODS: Leather cleaning preparations; leather care 
preparations, namely creams and conditioners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants pour le cuir; produits de soin du 
cuir, nommément crèmes et revitalisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 458 April 08, 2015

1,669,672. 2014/03/25. CONNOR GOULD, DBA CAMP BRAND 
GOODS, 1337 Rosehill Dr. NW, Calgary, ALBERTA T2K 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 -
625 Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

The right to the exclusive use of TRADE MARK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Clothing, namely, T-shirts, longsleeve T-shirts, tank 
tops, sweatshirts, hooded sweatshirts, shirts, caps, hats. Used in 
CANADA since at least as early as February 2014 on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de TRADE MARK en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
casquettes, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

1,669,680. 2014/03/25. IDEA FACTORY Co., Ltd., 2-23-2, 
Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONSTER MONPIECE
GOODS: (1) Game programs for home video game machines; 
pre-recorded digital and electronic storage media, namely CDs, 
DVDs, and universal media discs and game cartridges recorded 
with game programs for home video game machines; 
downloadable game programs for home video game machines; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays. (2) Game programs 
for arcade video game machines; computer game software; 
game programs for mobile phones; application software for 
downloadable electronic game software for use with 
smartphones and tablet computers; pre-recorded compact discs, 
DVDs and optical discs using a blue-violet laser featuring images 
and video from computer games, animated films and cartoons, 
namely, manga. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-018583 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods (1). Registered
in or for JAPAN on August 08, 2014 under No. 5693214 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; supports de stockage numériques et 
électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques 
multimédias universels et cartouches de jeu contenant des 
programmes de jeux pour les appareils de jeux vidéo pour la 

maison; programmes de jeu téléchargeables pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides. (2) Programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation 
avec des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
disques compacts, DVD et disques optiques préenregistrés dans 
un format utilisant un laser bleu-violet contenant des images et 
des vidéos tirées de jeux informatiques, de films d'animation et 
de dessins animés, nommément mangas. Date de priorité de 
production: 12 mars 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
018583 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 août 2014 sous le No. 5693214 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,004. 2014/03/27. SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 
84 Waterford Drive, Marlborough, MA  01752, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEVENIA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, and 
smoking habits or addictions; pharmaceutical preparations for 
the treatment of neurological diseases and disorders, namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of allergies, diabetes, hypertension, erectile 
dysfunction, sexual dysfunction, cancer, migraines, obesity; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases 
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and disorders, namely herpes, hepatitis, stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome, varicose veins, osteoporosis, arthritis, multiple 
sclerosis, yeast infections, prostate disorders, pulmonary 
disorders, and insomnia; pharmaceutical preparations for use in 
oncology, gastroenterology; pharmaceuti c a l  preparations, 
namely allergy medication, antacids, anthelmintics, 
antiarrhythmics, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, 
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antifungals, antivirals, burn relief medication, 
calcium channel blockers, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants, cough treatment medication, 
diarrhea medication, gastrointestinal medication, hydrocortisone, 
hypnotic agents, and sedatives. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément d'infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie et du tabagisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies 
urologiques, de l'infertilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, du 
cancer, des migraines et de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des accidents 
vasculaires cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome du canal carpien, des varices, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des infection aux levures, 
des troubles de la prostate, des troubles pulmonaires et de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie 
et en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antifongiques, antiviraux, médicament pour le 
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
médicaments contre la toux, antidiarrhéiques, médicaments pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux, hydrocortisone, 
hypnotiques et sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,058. 2014/03/27. It's You Babe, LLC, PO Box 535, Lake, 
MI  48632, 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

IT'S YOU BABE
GOODS: pre-natal and post-pregnancy torso, back, hip and 
abdominal support and compression undergarments, girdles and 
underwear for medical purposes; compression and support 
undergarments for medical purposes. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/078,338 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4,525,756 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements de dessous, gaines et sous-vêtements 
de contention et de maintien à usage médical pour le torse, le 
dos, les hanches et l'abdomen, à utiliser avant et après la 
grossesse; vêtements de dessous de contention et de maintien à 
usage médical. Date de priorité de production: 30 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/078,338 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,756 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,670,064. 2014/03/27. 9291-9281 Quebec Inc., 1855 Hymus 
B lvd . ,  Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Importation and distribution of furniture, furniture 
hardware, home renovation hardware, namely, decorative door 
and kitchen cabinet handles, hinges, sliding door hardware, 
hardware screws, metal connectors for decking and decking 
joists, fastener bolts, fastener screws, hardware for the 
installation of wall beds, furniture legs, laminate for countertops, 
casters, furniture magnets, lighting fixtures for furniture, shelf 
supports, edgebanding material made from PVC and melamine, 
and home decor items, namely, kitchen storage units, kitchen 
waste bins, flower vases, gardening displays, bird feeders, bed 
mattresses, bed mattress covers, lighting fixtures, table lamps, 
sinks, garden ornaments, furniture pieces, home office desks. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Importation et distribution de mobilier, de 
quincaillerie de mobilier, de quincaillerie de rénovation 
d'habitations, nommément de ce qui suit : poignées de portes et 
d'armoires de cuisine décoratives, charnières, quincaillerie de 
porte coulissante, vis (quincaillerie), connecteurs en métal pour 
platelage et solives de platelage, boulons de fixation, vis de 
fixation, quincaillerie pour l'installation de lits escamotables, 
pieds de mobilier, stratifié pour plans de travail, roulettes, 
aimants à mobilier, appareils d'éclairage pour mobilier, taquets, 
placage de chant en PVC et en mélamine ainsi qu'articles de 
décoration, nommément articles de rangement pour la cuisine, 
poubelles pour la cuisine, vases à fleurs, jardinières, mangeoires 
d'oiseaux, matelas, housses de matelas, appareils d'éclairage, 
lampes de table, éviers et lavabos, décorations de jardin, articles 
de mobilier, bureaux à domicile. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,670,165. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO LUNKS @ PLANET FITNESS

GOODS: clothing, namely, t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4013467 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4013467 en liaison avec les produits.

1,670,586. 2014/03/31. 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

ALEZOS
GOODS: Human vaccine preparations, namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vaccinales pour les humains, 
nommément anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,587. 2014/03/31. 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

ONVARA
GOODS: Human vaccine preparations, namely anti-infectives 
and antivirals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vaccinales pour les humains, 
nommément anti-infectieux et antiviraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,768. 2014/04/01. EVERGREEN INTERNATIONAL CO., 
LTD., 1-8-8, Nishihonmachi, Nishiku, 550-0005, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMBAT
GOODS: Fishing tackle. Used in JAPAN on goods. Registered
in or for JAPAN on August 15, 1997 under No. 3339064 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de pêche. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 
1997 sous le No. 3339064 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,670,777. 2014/04/01. Comseat Inc., 2454 Mariondale Ave. , 
Los Angeles, CA 90032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Chairs, tables. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,439,731 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises, tables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,439,731 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,779. 2014/04/01. BEACHBODY LLC, 3301 Exposition 
Blvd., Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

HEALTHIEST MEAL OF THE DAY
GOODS: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins 
and mineral supplements; meal replacement shakes; meal 
replacement bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,542,007 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément vitamines 
et suppléments minéraux; boissons fouettées comme substituts 
de repas; substituts de repas en barre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3,542,007 en liaison avec les produits.

1,670,799. 2014/04/01. Ératube Inc., 14220, avenue Vertefeuille, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1X9 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

PRODUITS: Fittings and spouts used in the maple syrup 
industry. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1994 en liaison avec les produits.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

GOODS: Accessoires et chalumeaux pour l'industrie du sirop 
d'érable. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
goods.

1,670,945. 2014/04/02. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCEVIENT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53978/2014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques. Date de priorité de production: 02 
avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 53978/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,671,006. 2014/04/02. GOG Ltd., 7 Florinis Street, Greg Tower, 
6th floor, 1065 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOG GALAXY
GOODS: Computer software, namely, tools used to facilitate the 
development and operation of computer games and video 
games. SERVICES: Software as a service (SAAS) services 
featuring software used to facilitate the development and 
operation of computer games and video games. Priority Filing 
Date: March 11, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
12679429 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 11, 2014 
under No. 012679429 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément outils pour le 
développement et l'utilisation de jeux informatiques et de jeux 
vidéo. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour le développement et l'utilisation de jeux 
informatiques et de jeux vidéo. . Date de priorité de production: 
11 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12679429 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 août 
2014 sous le No. 012679429 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,671,054. 2014/04/03. FIREFLY LIGHTING CO., LTD., 1000, 
QISHAN BEI'ER RD., HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN 
361009, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Fairy lights for festive decoration; luminous house 
numbers; electric lamps; filaments for electric lamps; light-
emitting diodes (LED) lighting apparatus, namely LED light bulb; 
light dimmers; luminous tubes for lighting; flares; street lamps; 
chandeliers; sockets for electric lights; ceiling lights; miners' 
lamps; lamp casings; torches for lighting; light bulbs; 
searchlights; discharge tubes, electric, for lighting; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes. Used in CANADA since March 
30, 2014 on goods. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302944837 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Guirlandes électriques pour décorations de fête; 
numéros de maison lumineux; lampes électriques; filaments pour 
lampes électriques; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément ampoule à DEL; 
gradateurs de lumière; tubes lumineux pour l'éclairage; fusées 
éclairantes; réverbères; lustres; douilles pour lampes électriques; 
plafonniers; lampes de mineur; boîtiers de lampe; torches 
d'éclairage; ampoules; projecteurs; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que 
médical. Employée au CANADA depuis 30 mars 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 31 mars 2014, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302944837 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,671,071. 2014/04/03. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE, 91 Boulevard Haussmann, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

BLEND OUT
GOODS: Alcoholic beverages, namely, liqueurs and cognacs. 
SERVICES: Sale of alcoholic beverages, namely, liqueurs and 
cognacs; Advertising, marketing, and promotion of the wares of 
others, namely, alcoholic beverages, namely liqueurs and 
cognacs, and providing advertising, marketing and promotional 
material via print and electronic media of the wares of others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et 
cognacs. SERVICES: Vente de boissons alcoolisées, 
nommément de liqueurs et de cognacs; publicité, marketing et 
promotion des produits de tiers, nommément de boissons 
alcoolisées, nommément de liqueurs et de cognacs, et offre de 
matériel de publicité, de marketing et de promotion sur des 
supports imprimés et électroniques concernant les produits de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,671,117. 2014/03/25. RIGIDIZED METALS CORPORATION, 
658 Ohio Street, Buffalo, New York 14203-3185, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VIPERTEX
GOODS: metal sheets and metal tubes for use in heat 
exchangers and heat transfer devices. Priority Filing Date: 
March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86211500 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. 4613741 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tôles et tubes en métal pour échangeurs de 
chaleur et appareils de transfert de chaleur. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86211500 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. 4613741 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,352. 2014/04/04. Canadian Business SenseAbility, 2449 
Yonge St., Suite 1, Toronto, ONTARIO M4P 2E7

SenseAbility
SERVICES: Consulting services to help private sector 
businesses recognize and act on the strategic advantage of 
hiring persons with disabilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation pour aider les entreprises 
du secteur privé à reconnaître les avantages stratégiques 
d'embaucher des personnes handicapées et à agir en 
conséquence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,522. 2014/04/07. 4164687 Canada Inc. f.a.s. Solutions 
Alimentaires Montreux, 140, rue Timberlea-Trail, Kirkland, 
QUÉBEC H9J 2N5 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

VIVALIA
PRODUITS: Assortiments de noix, noix enrobées, fruits séchés, 
mélanges de noix et de fruits séchés, noix de coco, amandes, 
acajou, noisettes, sésames, dattes; assortiments de grains de 
céréales pour l'alimentation humaine; fruits et légumes séchés, 
salades préparées, épices, assortiments de légumineuses 
nommément des fèves, haricots, pois et lentilles; chocolat, 
biscuits, gâteaux, barres céréales, muffins, sauces, vinaigrettes, 
vinaigre, soupes, légumes et fruits en conserve, boissons non-
alcoolisées, eau, eau-vitaminée, jus de fruits et jus de légumes, 
café, boissons fouettées nutritionnelles; viandes, volailles, 
poulet, fruits de mer, poissons frais et congelés; pâtes 
alimentaires, pizza, yogourts, beurre, fromages, huile d'olive, 
huile de tournesol, huile de noix de coco, huile de pépins de 
raisin. SERVICES: exploitation de restaurants, services de 
traiteur, exploitation d'une épicerie, d'une boutique pâtissière et 
de restaurants de type trattoria. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Assorted nuts, coated nuts, dried fruits, nut and dried 
fruit mixes, coconut, almonds, cashews, hazelnuts, sesame 
seeds, dates; assorted cereal grains for human consumption; 
dried fruits and vegetables, prepared salads, spices, assorted 
legumes, namely beans, kidney beans, peas, and lentils; 
chocolate, cookies, cakes, cereal bars, muffins, sauces, salad 
dressings, vinegars, soups, preserved vegetables and fruit, non-
alcoholic beverages, water, vitamin-enriched water, fruit juices 
and vegetable juices, coffee, whipped nutritional beverages; 
meats, poultry, chicken, seafood, fresh and frozen fish; pasta, 
pizza, yoghurts, butter, cheeses, olive oil, sunflower oil, coconut 
oil, grape seed oil. SERVICES: Operation of restaurants, 

catering services, operation of a grocery store, pastry shop, and 
trattoria-style restaurants. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,671,648. 2014/04/07. AIL INTERNATIONAL INC., 13 
Silvershore Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AIL CANADA'S BRIDGE & 
INFRASTRUCTURE COMPANY

GOODS: Structural metal plates made of steel and aluminum; 
retaining walls made of steel, aluminium, concrete and stone; 
noise barriers, namely absorptive noise barrier walls and 
reflective noise barrier walls for use along roads, bridges, 
railways, industrial facilities, o i l  and gas facilities, power 
generation plants, utilities stations and plants, regulator stations 
and roof tops; metal wall pin connectors; sheets of steel wire; 
crimp connectors; traffic barriers made of steel; steel gabions for 
use in safety barriers, on steepened slopes and for soil erosion 
control; Prefabricated bridges made of steel, concrete and wood, 
namely vehicular modular bridges, modular panel bridges, 
pedestrian bridges, road and railway overpass bridges, vehicular 
truss bridges, golf course bridges, portable detour bridges, 
stream bridges, recreational trail bridges, and replacement and 
structural parts thereof; materials for constructing bridge decks, 
namely concrete, steel and wood; pipes, namely steel pipes, 
culvert pipes and drainage pipes; metal barriers, railings and 
fences for use on roads and bridges; metal window wells; 
engineering drawings; brochures; trade-show materials, namely 
printed presentations, informational pamphlets and multimedia 
presentations in the field of constructions services and 
engineering services; stationery, namely envelopes, paper, note 
cards. SERVICES: Civil engineering services; civil engineering 
design services; consulting services in the field of infrastructure 
and construction related to bridge construction, public works, 
railways, mining and forestry; project management services; civil 
engineering research services; operation of a website in the field 
of public works, mining, forestry; operation of a website in the 
field of transportation, infrastructure development and 
engineering, namely providing information regarding construction 
of box culverts, bridges, culverts, pipelines, sound walls, 
retaining walls, bridge abutments and tunnels. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tôles fortes de construction en acier et en 
aluminium; murs de soutènement en acier, en aluminium, en 
béton et en pierre; ouvrages antibruit, nommément murs 
d'isolation acoustique et murs de réflexion acoustique pour le 
long des routes, les ponts, les chemins de fer, les installations 
industrielles, les installations pétrolières et gazières, les 
centrales électriques, les postes d'alimentation et les centrales 
électriques, les stations de régulation et les toits; connecteurs à 
goupille en métal pour murs; tôles en fil d'acier; raccords à sertir; 
barrières de sécurité en acier; gabions en acier pour des 
barrières de sécurité, sur des pentes raides et pour le contrôle 
de l'érosion; ponts préfabriqués en acier, en béton et en bois, 
nommément ponts modulaires pour véhicules, ponts modulaires 
en sections, ponts piétonniers, ponts d'étagement (routiers et 
ferroviaires), ponts à poutre triangulée pour véhicules, ponts 
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pour terrain de golf, ponts de déviation mobiles, ponts de 
franchissement de cours d'eau, ponts pour sentiers récréatifs et 
pièces constituantes et de remplacement connexes; matériaux 
pour la construction de tabliers de pont, nommément béton, 
acier et bois; tuyaux, nommément tuyaux en acier, tuyaux de 
ponceau et conduits d'évacuation; barrières en métal, garde-fous 
et clôtures pour routes et ponts; puits de fenêtre en métal; 
dessins techniques; brochures; matériel pour salons 
professionnels, nommément présentations imprimées, brochures 
d'information et présentations multimédias dans les domaines 
des services de construction et des services de génie; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes de 
correspondance. SERVICES: Services de génie civil; services 
de conception en génie civil; services de consultation dans les 
domaines des infrastructures et de la construction concernant la 
construction de ponts, les travaux publics, les chemins de fer, 
l'exploitation minière et la foresterie; services de gestion de 
projets; services de recherche en génie civil; exploitation d'un 
site Web dans les domaines des travaux publics, de l'exploitation 
minière, de la foresterie; exploitation d'un site Web dans les 
domaines du transport, du développement et de l'ingénierie des 
infrastructures, nommément diffusion d'information concernant la 
construction de ponceaux à dalot, de ponts, de ponceaux, de 
pipelines, de murs acoustiques, de murs de soutènement, de 
culées de pont et de tunnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,182. 2014/04/10. HAGGAR CANADA CO., Two Colinas 
Crossing 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

tribal.jeans
GOODS: Clothing, namely, jackets, vests, outerwear, namely 
coats, capes, jackets, leather and suede jackets; tops, namely 
shirts, blouses, t-shirts, sweaters, bottoms, namely capris, pants, 
jeans, shorts, bermuda shorts, skirts. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, gilets, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, capes, vestes, vestes en 
cuir et en suède; hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, chandails, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons capris, pantalons, jeans, shorts, bermudas, jupes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,283. 2014/04/10. IPSEN PHARMA S.A.S., 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

RETASQI
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées à 
l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément pour le 

traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome 
utérin, de l'endométriose, du traitement des troubles hormonaux 
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du 
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément 
hypertrophie et troubles de la prostate, de la puberté précoce, du 
cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale,
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques 
néphrétiques, des calculs rénaux, l'endocrinologie nommément 
pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-
endocrines, des saignements gastro-intestinaux, de 
l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et la 
prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles 
neurosensoriels, de la douleur, des traumatismes, des troubles 
neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, troubles épileptiques, des troubles 
orthopédiques nommément déformations de la colonne 
nommément scolioses, lordoses, cyphoses, luxation de la 
hanche, des troubles l i é s  au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, 
des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de la 
dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités 
motrices cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies 
articulaires, de l'acné, des céphalées, des migraines, de 
l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, des convulsions, des séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices 
et sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et 
tremblements, des séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des 
sourcils et autres rides du visage, la gastroentérologie, et au 
traitement des troubles cardiovasculaires et cognitifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations to be used in oncology, 
gynecology, and urology, namely for the treatment and 
prevention of prostate cancer, uterine fibroma, endometriosis, 
the treatment of hormonal disorders, namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, the treatment of infertility and of 
the reproductive system, namely hypertrophy and prostate 
disorders, precocious puberty, bladder cancer, kidney cancer, 
renal failure, urinary incontinence, cystitis, nephritic colic, kidney 
stones, endocrinology, namely for the treatment and prevention 
of neuroendocrine tumors, gastrointestinal bleeding, acromegaly, 
neurology, namely for the treatment and prevention of 
neurodegenerative diseases, neurosensory disorders, pain, 
trauma, neuromuscular disorders, muscular disorders, 
neurological disorders, namely brain injuries, spinal cord injuries, 
epileptic disorders, orthopaedic disorders, namely spinal 
deformities, namely scoliosis, lordosis, cyphosis, hip 
dislocations, aging-related disorders, namely dementia, 
Alzheimer's disease, pain, muscle spasms, facial hemispasms, 
and blepharospasms, dystonia, cervical dystonia, torticollis, 
cerebral palsy, muscular spasticity, joint disorders, acne, 
headaches, migraines, hyperhydrosis, myofasc i a l  pains, 
hyperfunctional facial lines, convulsions, motor and sensory 
sequelae originating in the brain, motor and sensory sequelae 
due to bone marrow damage, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, for the treatment 
of frown lines and other facial wrinkles, gastroenterology, and the 
treatment of cardiovascular and cognitive disorders. Proposed
Use in CANADA on goods.
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1,672,364. 2014/04/08. 3095480 Nova Scotia Limited, 5482 
Prospect Road, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

YOUR DEALER FOR THE PEOPLE
SERVICES: Automobile sales. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on services.

SERVICES: Vente d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,672,597. 2014/04/14. Belkin International, Inc., 12045 East 
Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LINKSYS
SERVICES: Technical support services, namely, providing 
technical advice concerning the installation, repair and 
maintenance of electric or electronic apparatus, equipment, 
devices, peripherals and attachments. Used in CANADA since at 
least as early as February 21, 1997 on services. Priority Filing 
Date: April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/239,244 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2014 under No. 4,621,206 on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément offre de 
conseils techniques concernant l'installation, la réparation et 
l'entretien d'appareils électriques ou électroniques, 
d'équipement, de dispositifs, de périphériques et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/239,244 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,206 en 
liaison avec les services.

1,672,642. 2014/04/14. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLEAN & CHARGE
GOODS: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances (electric and non-electric) for personal use; cases, 
holders, parts and fittings for razors, razor blades, hair clippers 
and depilation appliances (electric and non-electric). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à cheveux; 
appareils d'épilation (électriques et non électriques) à usage 
personnel; étuis, supports, pièces et accessoires pour rasoirs, 
lames de rasoir, tondeuses à cheveux et appareils d'épilation 
(électriques et non électriques). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,646. 2014/04/14. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch 
Str. 1, 78272 Oberndorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VP9
GOODS: Cutlery, side arms, namely small arms, pistols, 
revolvers and rifles; firearms; ammunition and projectiles; 
explosives; fireworks; air pistols (weapons); air guns (weapons); 
stun guns; soft-air-weapons; pistols (weapons); casual clothing, 
outdoor winter clothing and camouflage clothing for hunting, 
footwear, namely shoes and boots, headgear, namely hats and 
caps; toy weapons; air pistols (playthings); air guns (playthings); 
pistols (playthings); paintball guns (playthings). Priority Filing 
Date: March 14, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014001767.9/13 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux, armes courtes, nommément armes 
légères, pistolets, revolvers et carabines; armes à feu; munitions 
et projectiles; explosifs; feux d'artifice; pistolets à air comprimé 
(armes); pistolets pneumatiques (armes); pistolets électriques; 
armes à air comprimé; pistolets (armes); vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de camouflage 
pour la chasse, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
armes jouets; pistolets à air comprimé (articles de jeu); pistolets 
pneumatiques (articles de jeu); pistolets (articles de jeu); fusils 
de paintball (articles de jeu). Date de priorité de production: 14 
mars 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014001767.9/13 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,701. 2014/04/14. BRAGG COMMUNICATIONS 
INCORPORATED, 5841 Bilby Street P.O. Box 8660 Stn. 'A', 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5M3 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

EASTLINK PERSONAL CLOUD
SERVICES: providing online backup, remote access and sharing 
of computer, tablet, and smart phone content; software as a 
service services featuring software in the field of computer data 
backup and remote access of computer data. Used in CANADA 
since at least as early as November 05, 2013 on services.

SERVICES: Offre de sauvegarde et de partage en ligne de 
contenu d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, et de téléphones 
intelligents ainsi qu'offre d'accès à distance à ce contenu; 
services de logiciel-service offrant des logiciels dans les 
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domaines de la sauvegarde de données informatiques et de 
l'accès à distance à des données informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,672,901. 2014/04/15. Varinder Grewal, 201 Parkwood 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8V 4Z3

BUILD YOUR OWN FINANCIAL PLAN
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "FINANCIAL PLAN" apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,672,985. 2014/04/16. Kiwi Crunch Promotions Limited, 1460 
Omahu Road, RD 5, Hastings 4175, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HONEY BELLE
GOODS: (1) fruit, preserved; pear, preserved; frozen fruits; 
frozen pears; dried fruit; fruit chips; fruit leathers; fruit paste; 
fresh fruit; fresh pears; fruit trees. (2) pears. Used in NEW 
ZEALAND on goods (2). Registered in or for NEW ZEALAND on 
March 11, 2010 under No. 812582 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Fruits en conserve; poires en conserve; fruits 
congelés; poires congelées; fruits séchés; croustilles de fruits; 
pâtes de fruits déshydratées; pâte de fruits; fruits frais; poires
fraîches; arbres fruitiers. (2) Poires. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 mars 2010 sous le No. 
812582 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,673,159. 2014/04/17. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OPTIBLADE
GOODS: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances (electric and non-electric) for personal use; cases, 
holders, parts and fittings for razors, razor blades, hair clippers 
and depilation appliances (electric and non-electric). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à cheveux; 
appareils d'épilation (électriques et non électriques) à usage 

personnel; étuis, supports, pièces et accessoires pour rasoirs, 
lames de rasoir, tondeuses à cheveux et appareils d'épilation 
(électriques et non électriques). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,673,171. 2014/04/17. DIGIUM, INC., 445 Jan Davis Drive, 
Huntsville, AL 35806, 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: Computer telephony software; computer telephony 
hardware. SERVICES: Computer software development; 
technical support services, namely troubleshooting in the nature 
of diagnosing computer hardware and software problems. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on goods and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 09, 2011 under No. 4008689 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels de téléphonie; matériel informatique de 
téléphonie. SERVICES: Développement de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes relatifs au matériel informatique et aux logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 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 09 août 2011 sous le No. 
4008689 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,673,226. 2014/04/17. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Bed sheets, duvet covers, pillowcases, mobile 
phone/smart phone chargers, three-dimensional (3D) printers, 
three-dimensional (3D) printer software, three-dimensional (3D) 
printer filament cartridges, stools, tables, and seat pads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Draps, housses de couette, taies d'oreiller, 
chargeurs pour téléphones mobiles/téléphones intelligents, 
imprimantes tridimensionnelles (3D), logiciels pour imprimantes 
tridimensionnelles (3D), cartouches de f i lament  pour 
imprimantes tridimensionnelles (3D), tabourets, tables, et 
coussins de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,417. 2014/04/22. ANTONIO CABRAL BETANCOR, Ctra. 
General del Norte km. 12 Camino del Yugo s/n 38206 Los 
Rodeos-La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WASHALIA is inside a semi-circle design and both are in colour 
red.  The phrase 'Easy is Better' is in colour black.

GOODS: Machines and machine tools for industrial cleaning, 
namely, machinery and tools for cleaning carpets, car mats, 

automobile floor mats; electric motors for machines; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); industrial cleaning machines, namely, machines for 
cleaning floors, namely, high pressure cleaners, dryers, scrub 
machines, sweeping machines, floor polishers; combined 
washing and drying machines; pressure cleaning machines; 
carpet cleaning machines; steam cleaners. Priority Filing Date: 
April 04, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012763199 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WASHALIA figure dans un dessin semi-
circulaire, et les deux sont rouges. La phrase « Easy is Better » 
est noire.

PRODUITS: Machines et machines-outils pour le nettoyage 
industriel, nommément machines et outils pour nettoyer les tapis 
et les tapis d'automobile; moteurs électriques pour machines; 
organes d'accouplement et de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); machines de nettoyage industriel, 
nommément machines pour le nettoyage des planchers, 
nommément nettoyeurs à haute pression, sécheuses, machines 
à récurer, balayeuses, polisseuses à plancher; laveuses et 
sécheuses combinées; machines de nettoyage à haute pression; 
machines à nettoyer les tapis; nettoyeurs à vapeur. Date de 
priorité de production: 04 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012763199 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,680. 2014/04/22. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ABSOLUTES AGE BLEND
GOODS: Hair colorants; hair coloring preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires; produits colorants pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,731. 2014/04/22. Muyang Co., Ltd., No.1, Muyang Road, 
Hanjiang Economic Development Zone, Yangzhou, 225000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

'FAMSUN' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: Agricultural cultivators; Agricultural equipment for 
seeding; Agricultural irrigation equipment; Agricultural plows; 
Grain pulverizers; Fodder grinder; Fodder presses; Succulence 
cut-off machine; Earthnut cutter mill; Poultry cage culture 
equipment for layers; Mechanized livestock feeders; Food 
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preparation machines, electromechanical; Fodder mixers; Rice 
mills; Rice hullers; Oil mills; Brewing machines used in 
agriculture; Fertilizer distributing machines and implements; 
Conveyors; Automatic handling machines for picking and placing 
of agricultural products; Industrial robots; Refrigeration 
condensers; Cylinder sieve used in agriculture; Electric cleaning 
machines for grains. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, « FAMSUN » est un terme inventé qui n'a 
aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS: Rotoculteurs agricoles; équipement agricole pour 
l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; charrues 
agricoles; pulvérisateurs de semences; broyeurs de fourrage; 
presses à fourrage; machines à couper le fourrage succulent; 
broyeurs d'arachides; équipement d'élevage en cage de 
pondeuses; mangeoires mécaniques pour le bétail; machines 
électromécaniques pour la préparation d'aliments; mélangeurs 
de fourrage; rizeries; glaceuses de riz; huileries; machines de 
brassage pour l'agriculture; machines et accessoires de 
distribution d'engrais; transporteurs; appareils de manutention 
automatiques pour ramasser et placer des produits agricoles; 
robots industriels; condenseurs frigorifiques; tamis cylindriques 
pour l'agriculture; machines de nettoyage électriques pour 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,733. 2014/04/22. Sean  Orr, 672 Dupont Street,  Suite 
315, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

SPINWORKS
SERVICES: Fitness training services, namely, spinning classes. 
Used in CANADA since November 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'entraînement physique, nommément 
cours de cardiovélo. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,673,899. 2014/04/23. MPEX PHARMACEUTICALS, INC., (A 
DELAWARE CORPORATION), 100 Somerset Corporate 
Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC,
H9S4L3

GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,673,903. 2014/04/23. Technical Illusions, Inc., 19510 223rd 
Avenue NE, Woodinville, WA 98077, 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

Technical Illusions
GOODS: projected augmented reality, augmented reality, and 
virtual reality systems. SERVICES: production of projected 
augmented reality, augmented reality, and virtual reality 
hardware and software. Priority Filing Date: October 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/099,366 in association with the same kind of goods; October 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/099,375 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 02, 2014 under No. 4,647,839 on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de réalité augmentée projetée, de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle. SERVICES: Production de 
matériel informatique et de logiciels de réalité augmentée 
projetée, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/099,366 en liaison avec le 
même genre de produits; 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/099,375 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 décembre 2014 sous le 
No. 4,647,839 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,674,291. 2014/04/16. Mohamed Saikou Baldé, 301 - 152 rue 
de Morency, Gatineau, QUÉBEC J8V 2E5

FATAY'A
SERVICES: Services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Restaurant services including takeout services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,674,333. 2014/04/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D DRY QUILTS
GOODS: Disposable Diapers. Priority Filing Date: October 29, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 629922013 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables. Date de priorité de production: 
29 octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 629922013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,441. 2014/04/28. Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BELLE MARIE
GOODS: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
April 08, 2014 on goods.

PRODUITS: Fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,674,574. 2014/04/28. Elemental Distilling Inc., 2931 Moray 
Ave, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 7S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, vodka, gin, whiskey, rum, brandy, tequila, absinthe, and 
liqueur; rum-based blended cocktail beverages; vodka-based 
blended cocktail beverages; drinking flasks; drinking glasses; 
shooter glasses; cocktail glasses; snifter glasses; ice cubes, 
namely, ice cubes made of stone; cocktail shakers; cocktail 
strainers; mixing spoons; ice tongs; cocktail picks; ice buckets; 
ice scoops; wood barrels; absinthe fountains; key chains; 
stickers. SERVICES: Operation of a distillery. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, 
nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, téquila, absinthe 
et liqueur; mélanges de boissons pour cocktails à base de rhum; 
mélanges de boissons pour cocktails à base de vodka; flasques; 
verres; verres à liqueur; verres à cocktail; verres à dégustation; 
glaçons, nommément glaçons en pierre; mélangeurs à cocktails; 
passoires à cocktail; cuillères à mélanger; pinces à glaçons; 
piques; seaux à glace; pelles à glaçons; tonneaux de bois; 
fontaines à absinthe; chaînes porte-clés; autocollants. 
SERVICES: Exploitation d'une distillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,674,868. 2014/04/22. EDMENTUM, INC., 8200 Tower, 5600 
West 83rd Street, #300, Bloomington, MN 55437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Education services, namely, providing accredited 
live and online classes, test preparation, and remedial instruction 
in the field of language arts, mathematics, study skills, science, 
social science, and electives, namely, elective courses directed 
toward elementary school students, middle school students, high 
school students, students working towards high school 
equivalency, and adults working through high school 
equivalency. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/102,812 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 17, 2014 under No. 
4,551,201 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
approuvés en classe et en ligne, de services de préparation aux 
examens et de services d'orthopédagogie dans les domaines 
des langues, des mathématiques, des techniques d'étude, de la 
science, des sciences sociales et des cours optionnels, 
nommément des cours à option destinés aux élèves du primaire, 
aux élèves des écoles intermédiaires, aux élèves du secondaire, 
aux élèves qui visent l'obtention d'une équivalence d'études 
secondaires et aux adultes qui visent l'obtention d'une 
équivalence d'études secondaires. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102,812 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 juin 2014 sous le No. 4,551,201 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,675,135. 2014/05/01. 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

SERVICES: Bowling alley services. Priority Filing Date: 
November 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/109,914 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4600230 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salle de quilles. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/109,914 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4600230 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,251. 2014/05/01. CASH 4 YOU CORP., 250 Dundas St. 
S., Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife Place, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Financial services, namely, cheque cashing 
services, payday loans, cash wire services, sale of money 
orders, cash advances, currency exchange, consumer loans, 
sale of prepaid debit and credit cards, bill payment service. Used
in CANADA since November 15, 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conversion de chèques en espèces, de prêts sur salaire, 
services de transfert d'argent, de vente de mandats, d'avance de 
fonds, de change de devises, de prêts personnels, de vente de 
cartes de débit et de crédit prépayées, service de règlement de 
factures. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,675,345. 2014/05/02. Simply HairFree IP, LLC, 4954 Xerxes 
Avenue South, Suite 209, Minneapolis, MN 55410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

BODYBRITE
SERVICES: (1) Advice in the running of establishments as 
franchises; Assistance in business management and product 
commercialization, within the framework of a franchise contract; 
Assistance in franchised commercial business management; 
Business management advisory services relating to franchising; 
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of beauty salons 
and health spas; Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotion. (2) Depilatory hair removal services; Health spa 
services for health and wellness of the body and spirit; Health 
spa services for health and wellness of the body and spirit, 
namely, providing facial and body treatment services, cosmetic 
body care services; Health spa services, namely, cosmetic body 
care services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 23, 2013 under No. 4325695 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils ayant trait à l'exploitation de franchises; 
aide à la gestion d'entreprise et à la commercialisation de 
produits dans le cadre d'un contrat de franchise; aide à la 
gestion d'une entreprise commerciale franchisée; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de salons de 
beauté et de spas santé; franchisage, nommément consultation 
et aide relativement à la gestion, à l'organisation et à la 
promotion d'entreprises. (2) Services d'épilation; services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit, nommément offre de traitements pour le visage et le 
corps, services de soins esthétiques pour le corps; services de 
spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le 
corps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325695 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,675,535. 2014/05/05. EDITIONS PHIDAL INC., 5740, rue 
Ferrier, Montréal, QUÉBEC H4P 1M7

La marque de commerce est le logo de la marque Phidal qui 
comprend la lettre majuscule de 'P' qui se repete huit (8) fois en 
formant un cercle, et au milieu du cercle il y a mention de la 
marque 'Phidal'.

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

PRODUITS: Livres d'enfants et livres de jeunesse. Employée
au CANADA depuis au moins 24 septembre 2002 en liaison 
avec les produits.

The trade-mark consists in the Phidal logo which includes the 
capital letter P repeated eight (8) Times by forming a circle, and 
the word PHIDAL appears in the middle of the circle.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

GOODS: Children's books and books for youth. Used in 
CANADA since at least September 24, 2002 on goods.

1,675,690. 2014/05/05. Jean-Charles Phaneuf, 7, du Parc, 
Mercier, QUÉBEC J6R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMTECH, 7, DU 
PARC, MERCIER, QUÉBEC, J6R1E5

C.H.A.S.
PRODUITS: Logiciel d'automatisation domiciliaire, consistant en 
: 1) Interface Utilisateur Graphique (GUI), 2) Interface Utilisateur 
Vocal (VUI), comprenant les fonctions suivantes: éclairage 
résidentiel, accès Internet, réveil-matin, minuteries, appels 
téléphoniques d'urgence, capture video, capture audio, 
divertissements (nommément : lecteur MP3, radio Internet), 
bulletin météo, alerte météo, rapports d'état des capteurs 
magnétiques, rapports d'état des détecteurs de mouvement, 
rapports d'état de l'accéléromètre, rapports d'état sur l'intégrité 
du système, systèmes de surveillance (nommément : zones 
actives, télévision circuit fermé), systèmes d'alarmes 
(nommément : infraction, feu, pannes électriques). Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Home automation software, consisting of 1) a graphical 
user interface (GUI), 2) a vocal user interface (VUI), 
incorporating the following functions: residential lighting, Internet 
access, alarm clocks, timers, emergency telephone calls, video 
capture, audio capture, entertainment (namely MP3 players, 
Internet radio), weather reports, weather alerts, magnetic sensor 
status reports, motion detector status reports, accelerometer 
status reports, surveillance system integrity status reports 
(namely active zones, closed-circuit television), alarm systems 
(namely security breaks, fire, electrical outages). Used in 
CANADA since 2010 on goods.

1,676,035. 2014/05/07. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, OH 44333, 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

SERVICES: Providing a website featuring information on buying 
and selling jewelry; providing a website featuring infromation on 
jewelry apprasial; providing a website featuring infromation on 
jewelry repair and cleaning. Priority Filing Date: November 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/117,452 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 04, 2014 
under No. 4634040 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur l'achat et la 
vente de bijoux; offre d'un site Web d'information sur l'évaluation 
de bijoux; offre d'un site Web d'information sur la réparation et le 
nettoyage de bijoux. Date de priorité de production: 13 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/117,452 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 04 novembre 2014 sous le No. 4634040 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,137. 2014/05/08. FOREVER 21, INC., 3880 N Mission 
Road, Room 3110, Los Angeles, CA 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21 MEN
GOODS: Clothing, namely, tank tops, knit tops, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, jeans, socks, jackets, sweaters, scarves, belts, 
sunglasses, bags, namely backpacks, handbags, and 
messenger bags, wallets, umbrellas, jewelry, watches. 
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SERVICES: Retail sales of clothing, scarves, belts, sunglasses, 
bags, wallets, umbrellas, jewelry, watches; online retail sales of 
clothing, scarves, and belts, sunglasses, bags, wallets, 
umbrellas, jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément débardeurs, hauts en 
tricot, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, jeans, 
chaussettes, vestes, chandails, foulards, ceintures, lunettes de 
soleil, sacs, nommément sacs à dos, sacs à main et sacoches 
de messager, portefeuilles, parapluies, bijoux, montres. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, de foulards, de 
ceintures, de lunettes de soleil, de sacs, de portefeuilles, de 
parapluies, de bijoux, de montres; vente au détail en ligne de 
vêtements, de foulards, de ceintures, de lunettes de soleil, de 
sacs, de portefeuilles, de parapluies, de bijoux, de montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,676,258. 2014/05/08. Carter Fabricating Inc., 326 Deerhurst 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL MCKINLEY, 
326 DEERHURST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6T5H9

GOODS: External cladding/architectural panels. SERVICES:
Manufacture, supply and installation of external 
cladding/archtectural panels. Used in CANADA since April 01, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Panneaux de bardage architecturaux extérieurs. 
SERVICES: Fabrication, fourniture et installation de panneaux 
de bardage architecturaux extérieurs. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,310. 2014/05/09. CANTINA COOPERATIVA DELLA 
RIFORMA FONDIARIA DI RUVO DI PUGLIA SOCIETA' 
AGRICOLA IAP IN SIGLA CRIFO CANTINA RIFORMA 
FONDIARIA, Via Madonna delle Grazie N. 8/a, 70037 Ruvo di 
Puglia (Bari), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines, 
sparkling wines, grappa, schnapps and brandy. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, vins mousseux, grappa, schnaps et brandy. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,822. 2014/05/13. Z.D.F. MEDICAL LTD., Hamasor St., PO 
Box 3430, Tiberias 1432000, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

SILVERGUIDE
GOODS: Optical fibers for the transmission of high energy with 
high optical and mechanical properties for different uses; all 
included in class 9. Priority Filing Date: May 12, 2014, Country: 
ISRAEL, Application No: 265061 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres optiques pour la transmission à rythme élevé 
ayant de grandes propriétés optiques et mécaniques pour 
différents usages; toutes ces marchandises sont comprises dans 
la classe 9. Date de priorité de production: 12 mai 2014, pays: 
ISRAËL, demande no: 265061 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,832. 2014/05/13. PRIVÉSTYLE INC., 210, Appin avenue,
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X7

NANOR
GOODS: (1) Cosmetics. (2) Hair accessories. (3) Casual wear, 
dress clothing, sports and exercise wear, loungewear, 
underwear, outerwear and outdoor winter clothing, baby and 
children's clothing, beachwear, clothing accessories, namely, 
hats, caps and belts. (4) Casual, evening, sports, outdoor, winter 
and beach footwear. (5) Household decorative items, namely, 
beach towels, bath linen, shower curtains, bed linen, pillows, 
kitchen linen, jars, containers, salt & pepper shakers, tableware, 
lampshades, drinking straws, oven mitts, aprons, candles, 
decorative ornaments for the home, coasters, cache-pots, 
picture frames, patio cushions. (6) Beach bags, sports bags, 
backpacks, purses, luggage, duffel bags, handbags, recycled 
bags, clutches, satchels, cross body bags, messenger bags, 
totes, bucket bags, woven bags, fringe bags, shoe bags, 
garment bags, insulated food carriers. (7) Personal accessories, 
namely, luggage, luggage tags, wallets, card holders, coin 
purses, passport cases, phone covers, key holders, cosmetic 
cases, sunglasses, jewellery boxes, umbrellas, playing cards, 
compacts. (8) Jewellery, wrist and pocket watches, watch bands 
and clocks. (9) Swimming pool accessories, namely, swim floats 
and beach balls. (10) Writing stationery, writing instruments, 
scissors, wrapping papers, rulers, desk sets, book markers, tape 
dispensers, pencil cases, greeting cards, book covers, playing 
cards; calendars. (11) Pet accessories, namely, bowls, clothing, 
grooming preparations and equipment, carriers and cages. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring cosmetics, 
hair care products, apparel, footwear, household items, bags, 
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personal accessories, jewellery, stationary products and pet 
products. (2) Operation of a web site providing information and 
advice related to fashion and home decoration. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cosmétiques. (2) Accessoires pour cheveux. (3) 
Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements 
d'extérieur et vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour 
bébés et enfants, vêtements de plage, accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes et ceintures. 
(4) Articles chaussants tout-aller, de soirée, de sport, d'extérieur, 
d'hiver et de plage. (5) Articles décoratifs pour la maison, 
nommément serviettes de plage, linge de toilette, rideaux de 
douche, linge de lit, oreillers, linge de cuisine, bocaux, 
contenants, salières et poivrières, couverts, abat-jour, pailles, 
gants de cuisinier, tabliers, bougies, décorations pour la maison, 
sous-verres, cache-pots, cadres, coussins pour le patio. (6) Sacs 
de plage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, valises, sacs 
polochons, sacs à main, sacs recyclés, pochettes, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, sacoches de messager, fourre-tout, sacs « 
seau », sacs tissés, sacs à franges, sacs à chaussures, housses 
à vêtements, contenants alimentaires isothermes. (7) 
Accessoires personnels, nommément valises, étiquettes à 
bagages, portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, étuis à 
passeport, housses de téléphone, porte-clés, étuis à 
cosmétiques, lunettes de soleil, coffrets à bijoux, parapluies, 
cartes à jouer, poudriers. (8) Bijoux, montres-bracelets et 
montres de poche, bracelets de montre et horloges. (9) 
Accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation et 
ballons de plage. (10) Articles de papeterie, instruments 
d'écriture, ciseaux, papier d'emballage, règles, ensembles de 
bureau, signets, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, 
cartes de souhaits, couvre-livres, cartes à jouer; calendriers. (11) 
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, 
vêtements, produits et équipement de toilettage, transporteurs et 
cages. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
en ligne  de cosmétiques, de produits de soins capillaires, de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles ménagers, de sacs, 
d'accessoires personnels, de bijoux, d'articles de papeterie et de 
produits pour animaux de compagnie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information et de conseils l iés à la mode et à la 
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,892. 2014/05/13. 1to1Real Process Technology Ltd., 210 -
19 Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

1to1REAL
GOODS: Computer Operating Program, namely: a cloud-based 
business and application development software. SERVICES:
Website hosting in association with a cloud-based business and 
application development software platform. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Programme d'exploitation, nommément plateforme 
logicielle infonuagique d'affaires et de développement 
d'applications. SERVICES: Hébergement de sites Web 
relativement à une plateforme logicielle infonuagique d'affaires et 

de développement d'applications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,677,563. 2014/05/20. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

JUVO
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
JUVO is "To aid".

GOODS: Computer software for clinical case management, 
patient data collection, quality outcome analysis, risk analysis, 
healthcare financial analysis, and health insurance claims 
reporting in the field of healthcare. Priority Filing Date: May 12, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/278,345 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin JUVO est 
« To aid ».

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de cas cliniques, la 
collecte de données sur les patients, l'analyse qualitative des 
résultats, l'analyse de risques, l'analyse financière des soins de 
santé et la production de rapports de réclamations d'assurance 
maladie dans le domaine des soins de santé. Date de priorité de 
production: 12 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/278,345 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,691. 2014/05/20. Crystal IS, Inc., 70 Cohoes Avenue, 
Green Island, NY 12183, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OPTAN
GOODS: Light-emitting diodes (LEDs), namely ultraviolet light-
emitting diodes (LEDs) that do not emit visible light; 
optoelectronic devices and materials, namely ultraviolet light-
emitting diodes (LEDs) that do not emit visible light, packaged 
ultraviolet light-emitting diodes (LEDs) that do not emit visible 
light; modules and subassemblies, namely, ultraviolet light-
emitting diodes (LEDs) that do not emit visible light; light-emitting 
diodes for emitting light in the ultraviolet-C wavelengths; light-
emitting diodes for emitting light between wavelengths 230 nm 
through 280 nm; ultraviolet light-emitting diodes for use in 
spectroscopic imaging devices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Diodes électroluminescentes (DEL), nommément 
diodes électroluminescentes (DEL) qui émettent dans 
l'ultraviolet, non dans le spectre visible; appareils et matériel 
optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes 
(DEL) qui émettent dans l'ultraviolet, non dans le spectre visible, 
diodes électroluminescentes (DEL) emballées qui émettent dans 
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l'ultraviolet, non dans le spectre visible; modules et sous-
ensembles, nommément diodes électroluminescentes (DEL) qui 
émettent dans l'ultraviolet, non dans le spectre visible; diodes 
électroluminescentes à rayonnement ultraviolet C; diodes 
électroluminescentes dont le rayonnement a une longueur 
d'onde de 230 nm à 280 nm; diodes électroluminescentes qui 
émettent dans l'ultraviolet pour les appareils d'imagerie 
spectroscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,206. 2014/05/23. Inficon GmbH, Hintergasse 15B, 7310 
Bad Ragaz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPOT
GOODS: Vacuum measurement devices, in particular 
capacitance diaphragm vacuum pressure sensors. Priority Filing 
Date: December 06, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 655839 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 06, 2013 under No. 655839 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de mesure du vide, notamment capteurs 
de pression du vide à membrane à capacitance. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
655839 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 décembre 2013 sous le No. 655839 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,678,216. 2014/05/23. Inficon GmbH, Hintergasse 15B, 7310 
Bad Ragaz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GEMINI
GOODS: Vacuum measurement devices, in particular cold 
cathode gauges. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on goods. Priority Filing Date: December 06, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 655840 in association 
with the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 06, 2013 
under No. 655840 on goods.

PRODUITS: Appareils de mesure du vide, notamment jauges à 
cathode froide. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
655840 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 décembre 2013 sous le No. 655840 en liaison 
avec les produits.

1,678,392. 2014/05/26. Melin, LLC., 27075 Cabot Road, Suite 
107, Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Headwear, namely, hats, caps, sports headgear, visors 
and headbands. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
couvre-chefs de sport, visières et bandeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,678,528. 2014/05/27. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

CBTU
SERVICES: Labour Union services; administration and 
marketing services for affiliated Labour Unions in the Building 
and Construction Trades; overseeing legislative, political, 
collective bargaining, safety and health activities and objectives 
on behalf of affiliated Labour Unions in the Building and 
Construction Trades; planning and hosting legislative and policy 
conventions relating to the Building and Construction Trades; 
assisting in the development and organization of Trade Unions in 
the Building and Construction fields; developing an appropriate 
workforce for owners and contractors that choose to build Union; 
lobbying governments on national issues in the Building and 
Construction Trades; developing national training and safety 
standards in the Building and Construction Trades; providing 
career development and advancement opportunities in the 
Building and Construction Trades; harmonizing the actions and 
activities of the affiliated Unions and the Provincial and Local 
Building Trades Councils. Used in CANADA since as early as 
May 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de syndicat; services d'administration et 
de marketing pour des syndicats affiliés de métiers de la 
construction; supervision de négociations juridiques, politiques et 
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collectives, d'activités liées à la santé et à la sécurité et 
d'objectifs pour le compte de syndicats affiliés de métiers de la 
construction; planification et tenue de congrès sur la législation 
et les politiques ayant trait aux métiers de la construction; aide 
au développement et à l'organisation de syndicats dans le 
domaine de la construction; perfectionnement de la main-
d'oeuvre pour les propriétaires et les entrepreneurs qui font une 
place au syndicat; lobbying auprès des instances 
gouvernementales sur des enjeux nationaux liés aux métiers de 
la construction; élaboration de normes de formation et de 
sécurité nationales pour les métiers de la construction; offre 
d'occasions de promotion de carrière et d'avancement dans les 
métiers de la construction; harmonisation des mesures et des 
activités des syndicats affiliés et des chambres des métiers 
provinciales et locales. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 05 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,530. 2014/05/27. Building and Construction Trades
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SMCC
SERVICES: Labour Union services; administration and 
marketing services for affiliated Labour Unions in the Building 
and Construction Trades; overseeing legislative, political, 
collective bargaining, safety and health activities and objectives 
on behalf of affiliated Labour Unions in the Building and 
Construction Trades; planning and hosting legislative and policy 
conventions relating to the Building and Construction Trades; 
assisting in the development and organization of Trade Unions in 
the Building and Construction fields; developing an appropriate 
workforce for owners and contractors that choose to build Union; 
lobbying governments on national issues in the Building and 
Construction Trades; developing national training and safety 
standards in the Building and Construction Trades; providing 
career development and advancement opportunities in the 
Building and Construction Trades; harmonizing the actions and 
activities of the affiliated Unions and the Provincial and Local 
Building Trades Councils. Used in CANADA since as early as 
May 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de syndicat; services d'administration et 
de marketing pour des syndicats affiliés de métiers de la 
construction; supervision de négociations juridiques, politiques et
collectives, d'activités liées à la santé et à la sécurité et 
d'objectifs pour le compte de syndicats affiliés de métiers de la 
construction; planification et tenue de congrès sur la législation 
et les politiques ayant trait aux métiers de la construction; aide 
au développement et à l'organisation de syndicats dans le 
domaine de la construction; perfectionnement de la main-
d'oeuvre pour les propriétaires et les entrepreneurs qui font une 
place au syndicat; lobbying auprès des instances 
gouvernementales sur des enjeux nationaux liés aux métiers de 
la construction; élaboration de normes de formation et de 
sécurité nationales pour les métiers de la construction; offre 
d'occasions de promotion de carrière et d'avancement dans les 
métiers de la construction; harmonisation des mesures et des 
activités des syndicats affiliés et des chambres des métiers 

provinciales et locales. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 05 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,534. 2014/05/27. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Labour Union services; administration and 
marketing services for affiliated Labour Unions in the Building 
and Construction Trades; overseeing legislative, political, 
collective bargaining, safety and health activities and objectives 
on behalf of affiliated Labour Unions in the Building and 
Construction Trades; planning and hosting legislative and policy 
conventions relating to the Building and Construction Trades; 
assisting in the development and organization of Trade Unions in 
the Building and Construction fields; developing an appropriate 
workforce for owners and contractors that choose to build Union; 
lobbying governments on national issues in the Building and 
Construction Trades; developing national training and safety 
standards in the Building and Construction Trades; providing 
career development and advancement opportunities in the 
Building and Construction Trades; harmonizing the actions and 
activities of the affiliated Unions and the Provincial and Local 
Building Trades Councils. Used in CANADA since as early as 
May 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de syndicat; services d'administration et 
de marketing pour des syndicats affiliés de métiers de la 
construction; supervision de négociations juridiques, politiques et 
collectives, d'activités liées à la santé et à la sécurité et 
d'objectifs pour le compte de syndicats affiliés de métiers de la 
construction; planification et tenue de congrès sur la législation 
et les politiques ayant trait aux métiers de la construction; aide 
au développement et à l'organisation de syndicats dans le 
domaine de la construction; perfectionnement de la main-
d'oeuvre pour les propriétaires et les entrepreneurs qui font une 
place au syndicat; lobbying auprès des instances 
gouvernementales sur des enjeux nationaux liés aux métiers de 
la construction; élaboration de normes de formation et de 
sécurité nationales pour les métiers de la construction; offre 
d'occasions de promotion de carrière et d'avancement dans les 
métiers de la construction; harmonisation des mesures et des 
activités des syndicats affiliés et des chambres des métiers 
provinciales et locales. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 05 mai 2014 en liaison avec les services.
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1,678,536. 2014/05/27. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Labour Union services; administration and 
marketing services for affiliated Labour Unions in the Building 
and Construction Trades; overseeing legislative, political, 
collective bargaining, safety and health activities and objectives
on behalf of affiliated Labour Unions in the Building and 
Construction Trades; planning and hosting legislative and policy 
conventions relating to the Building and Construction Trades; 
assisting in the development and organization of Trade Unions in 
the Building and Construction fields; developing an appropriate 
workforce for owners and contractors that choose to build Union; 
lobbying governments on national issues in the Building and 
Construction Trades; developing national training and safety 
standards in the Building and Construction Trades; providing 
career development and advancement opportunities in the 
Building and Construction Trades; harmonizing the actions and 
activities of the affiliated Unions and the Provincial and Local 
Building Trades Councils. Used in CANADA since at least as 
early as May 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de syndicat; services d'administration et 
de marketing pour des syndicats affiliés de métiers de la 
construction; supervision de négociations juridiques, politiques et 
collectives, d'activités liées à la santé et à la sécurité et 
d'objectifs pour le compte de syndicats affiliés de métiers de la 
construction; planification et tenue de congrès sur la législation 
et les politiques ayant trait aux métiers de la construction; aide 
au développement et à l'organisation de syndicats dans le 
domaine de la construction; perfectionnement de la main-
d'oeuvre pour les propriétaires et les entrepreneurs qui font une 
place au syndicat; lobbying auprès des instances 
gouvernementales sur des enjeux nationaux liés aux métiers de 
la construction; élaboration de normes de formation et de 
sécurité nationales pour les métiers de la construction; offre 
d'occasions de promotion de carrière et d'avancement dans les 
métiers de la construction; harmonisation des mesures et des 
activités des syndicats affiliés et des chambres des métiers 
provinciales et locales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2014 en liaison avec les services.

1,678,774. 2014/05/28. THAT ITALIAN PLACE CAFE AND 
EATERY INC., 470 CHRYSLER DRIVE, UNIT 32, BRAMPTON, 
ONTARIO L6S 0C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning 
Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W7

THAT ITALIAN PLACE CAFE & 
EATERY

SERVICES: (1) Operation of a restaurant and a bar. (2) Catering 
services. Used in CANADA since October 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,678,816. 2014/05/28. AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPA SEAT
GOODS: plumbing products. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Articles de plomberie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,679,118. 2014/05/29. PT. INDUSTRI KARET DELI, Jln Kom. L. 
Yos Sudarso Km. 8,3 Medan, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Tires and tubes for all the following products: bicycles, 
mopeds, motorcycles, scooters, four-wheeled fun karts, racing 
karts, golf carts, lawn mowers (vehicles), garden mowers 
(vehicles), ATVs (all terrain vehicles), wheelbarrows, 
wheelchairs, industrial and agricultural implements namely 
agricultural tractors, trailers, utility vehicles, passenger cars and 
buses; radial tires and tubes for all the following products: 
motorcycles, agricultural tractors, ATVs (all terrain vehicles), 
trailers, passenger cars, motor vehicles; radial tires for 
commercial motor vehicles: station wagons, karts, pick-ups, 
vans, fork lift trucks, hand trucks, light trucks, ultra light trucks, 
trucks and buses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus et chambres à air pour les produits suivants : 
vélos, cyclomoteurs, motos, scooters, karts récréatifs à quatre 
roues, karts de course, voiturettes de golf, tondeuses à gazon 
(véhicules), tracteurs de jardin (véhicules), VTT (véhicules tout-
terrain), brouettes, fauteuils roulants, instruments industriels et 
agricoles, nommément tracteurs agricoles, remorques, véhicules 
utilitaires, voitures de tourisme et autobus; pneus à carcasse 
radiale et chambres à air pour les produits suivants : motos, 
tracteurs agricoles, VTT (véhicules tout-terrain), remorques, 
voitures de tourisme, véhicules automobiles; pneus à carcasse 
radiale pour véhicules automobiles commerciaux : voitures 
familiales, karts, camionnettes, fourgons, chariots élévateurs à 
fourche, chariots à main, véhicules utilitaires légers, véhicules 
utilitaires ultralégers, camions et autobus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,208. 2014/05/30. CAROLE ANTHONY, 211 Queens Quay 
West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

QUEEN'S KEY
GOODS: Jewelry. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,638. 2014/06/03. YG ENTERTAINMENT INC., 3, 
Huiujeong-ro1-gil, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics for makeup; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
creams; lotions for cosmetic purposes; skin whitening creams; 
mascara; eye shadow; eyeliner; make-up foundations; solid 
powder for compacts (cosmetics); make up base; sun creams; lip 
gloss; lipstick; shampoo; toilet water; face powder; perfume; 
cosmetic soaps; nail varnish for cosmetic purposes; false 
eyelashes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la 
peau; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; crèmes 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; crèmes pour blanchir 
la peau; mascara; ombre à paupières; traceur pour les yeux; 
fonds de teint; poudre compacte pour poudriers (cosmétiques); 
base de maquillage; crèmes solaires; brillant à lèvres; rouge à 
lèvres; shampooing; eau de toilette; poudre pour le visage; 
parfums; savons cosmétiques; vernis à ongles à usage 
cosmétique; faux cils. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,755. 2014/06/04. Tabacalera SL, Via de los Poblados, 3 
Edificio 7, Plantas 3 y 4, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SUMUM
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 
machines for making cigarettes; cigarette tubes; cigarette filters; 
cigarette papers; matches and smokers' articles. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012395083 in association with the same kind of goods. Used in 
SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 14, 

2014 under No. 012395083 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; 
succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; 
cigarettes; cigarillos; cigares; appareils de poche pour rouler les 
cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à 
cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012395083 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2014 sous le No. 012395083 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,325. 2014/06/09. 9165-1745 QUÉBEC INC., 45 rue Saint-
Laurent, Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BYE BYE TATTOO
SERVICES: Services de suppression de tatouages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Tattoo removal services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on services.

1,680,465. 2014/06/05. 1045761 ONTARIO LIMITED, 289 
Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Manufacture, design and sale of steel pipes and 
steel mesh. Used in CANADA since at least May 2013 on 
services.

SERVICES: Fabrication, conception et vente de tuyaux en acier 
et de treillis en acier. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2013 en liaison avec les services.
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1,680,466. 2014/06/05. 1045761 ONTARIO LIMITED, 289 
Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

STRONG FOUNDATIONS BEGIN WITH 
STEEL

SERVICES: Manufacture, design and sale of steel pipes and 
steel mesh. Used in CANADA since at least May 2013 on 
services.

SERVICES: Fabrication, conception et vente de tuyaux en acier 
et de treillis en acier. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,680,570. 2014/06/10. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, FL 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Anti-aging skin care preparations, lip care 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau antivieillissement, 
produits de soins des lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,645. 2014/06/10. Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Providence, RI 02905, 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: combination anagram and crossword puzzle word 
game playable on any flat surface. Priority Filing Date: March 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/211,715 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeu de vocabulaire combinant anagrammes et mots 
croisés qui se joue sur une surface plate. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/211,715 en liaison avec le même genre de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,998. 2014/06/12. Kangol Limited, UNIT A, BROOK PARK 
EAST, SHIREBROOK NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Gloves; underwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Gants; sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,018. 2014/06/12. Assurances Morin et Associés Inc., 130 
rue Principale, Upton, QUÉBEC J0H 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courtage d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2014 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2014 on services.

1,681,054. 2014/06/12. Michel Labrèche, 3131, boulevard de la 
Concorde Est, Bureau 205, Laval, QUÉBEC H7E 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

THE WIZARD OF US
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
conferences, seminars, workshops in the fields of critical 
thinking, psychic development, consciousness development, 
wellness development, extrasensory perception, cognitive skills, 
emotions management, business management, entrepreneurial 
skills, real estate, finance and investments, personal and 
professional development, motivational improvements and self-
image improvement; arranging training courses and workshops, 
providing educational and seminar courses in the fields of critical 
thinking, psychic development, consciousness development, 
wellness development, extrasensory perception, cognitive skills, 
emotions management, business management, entrepreneurial 
skills, real estate, finance and investments, personal and 
professional development, motivational improvements and self-
image improvement; disseminating educational materials namely 
factsheets, books, videos, guides, magazines, journals and 
newsletters in connection with critical thinking, cognitive skills, 
psychic development, consciousness development, wellness 
development, extrasensory perception, emotions management, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 

and investments, personal and professional development, 
motivational improvements and self-image improvement. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 1995 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers dans les domaines de la 
pensée c r i t i que ,  du développement psychique, du 
développement de la conscience, du développement du bien-
être, de la perception extrasensorielle, des capacités cognitives, 
du contrôle des émotions, de la gestion des affaires, des 
compétences entrepreneuriales, de l'immobilier, des finances et 
des placements, du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la 
motivation et de l'amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours et d'ateliers de formation, offre de cours et de conférences 
éducatives dans les domaines de la pensée critique, du 
développement psychique, du développement de la conscience, 
du développement du bien-être, de la perception 
extrasensorielle, des capacités cognitives, du contrôle des 
émotions, de la gestion des affaires, des compétences 
entrepreneuriales, de l'immobilier, des finances et des 
placements, du développement personnel et du 
perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la 
motivation et de l'amélioration de l'image de soi; diffusion de 
matériel éducatif nommément de feuilles d'information, de livres, 
de vidéos, de guides, de magazines, de revues et de bulletins 
d'information relativement à la pensée critique, aux capacités 
cognitives, aux développement psychique, au développement de 
la conscience, au développement du bien-être, à la perception 
extrasensorielle, au contrôle des émotions, à la gestion des 
affaires, aux compétences entrepreneuriales, à l'immobilier, aux 
finances et aux placements, au développement personnel et au 
perfectionnement professionnel, à l'amélioration de la motivation 
et à l'amélioration de l'image de soi. Used in CANADA since 
April 30, 1995 on services.
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1,681,353. 2014/06/16. OFFSHORE TECHNOLOGY 
CONFERENCE, INC., 222 Palisades Creek Drive, Richardson, 
TX 75080, 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: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the field of 
exploration for, and development of, onshore and offshore Arctic 
basins. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine de 
l'exploration, et le développement, de bassins arctiques sur terre 
et en mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,358. 2014/06/16. DT Swiss AG, Längfeldweg 101, CH-
2504 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Motor-operated and non-motor-operated two-wheeled 
vehicles, namely bicycles and motorcycles; parts and 
components of bicycles with and without auxiliary motors and of 
motorcycles, in particular wheels, hubs, shock absorbers, 
suspension forks, spokes, spoke nipples, rims, cranks, tyres, 
handlebars, handlebar stems, mudguards, mudguard stays, 
luggage carriers, bicycle stands, quick release clamps; saddles, 

seat post. Used in CANADA since at least as early as October 
19, 2012 on goods.

PRODUITS: Véhicules à deux roues motorisés ou non, 
nommément vélos et motos; pièces et composants de vélos 
avec ou sans moteur auxiliaire et de motos, notamment roues, 
moyeux, amortisseurs, fourches à suspension, rayons, écrous 
de rayon, jantes, manivelles, pneus, guidons, potences, garde-
boue, supports de garde-boue, porte-bagages, supports à vélos, 
pinces rapides; selles, tige de selle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,681,570. 2014/06/17. KITCO PROPERTIES INC., 620 rue 
Cathcart, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SILVER FIXING
SERVICES: Providing information on the price of metals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le prix des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,613. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.
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1,681,615. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,619. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOUS PRENONS EN CHARGE VOS 
MAUVAISES HERBES

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,627. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WE OWN YOUR WEEDS
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,630. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFFICIAL SPONSOR OF FALL
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,638. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFFICIAL SPONSOR OF SPRING
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,639. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFFICIAL SPONSOR OF SUMMER
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,640. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFFICIAL SPONSOR OF WINTER
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.
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SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,883. 2014/06/18. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULL REPAIR
GOODS: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les produits.

1,682,479. 2014/06/23. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.), 1-1, Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Side-by-side all terrain utility vehicles; off road utility 
vehicles and their parts and fittings. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Véhicules utilitaires tout-terrain biplaces; véhicules 
utilitaires hors route ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,686. 2014/06/25. PAPILLON MDC INC., 1250, René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: Business management consulting services in the 
field of executive, team and group coaching and leadership 
assessment and development; Business and training services, 
namely developing and facilitating customized leadership and 
executive development programs and providing executive, team 
and group coaching and leadership assessment services; 
providing online publications in the nature of questionnaires and 
instruction manuals in the field of executive, team and group 

coaching and leadership assessment and development; 
educational services, namely e-learning in the field of executive, 
team and group coaching and leadership assessment and 
development. Used in CANADA since at least as early as March 
10, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines du coaching de cadres, d'équipes et de 
groupes ainsi que de l'évaluation et du développement du 
leadership; services d'affaires et de formation, nommément 
conception et offre de programmes personnalisés de 
perfectionnement des cadres et de leadership ainsi qu'offre de 
services de coaching de cadres, d'équipes et de groupes et 
d'évaluation du leadership; offre de publications en ligne, à 
savoir de questionnaires et de guides d'utilisation dans les 
domaines du coaching de cadres, d'équipes et de groupes ainsi 
que de l'évaluation et du développement du leadership; services 
éducatifs, nommément apprentissage en ligne dans les 
domaines du coaching de cadres, d'équipes et de groupes ainsi 
que de l'évaluation et du développement du leadership. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
mars 2010 en liaison avec les services.

1,682,762. 2014/06/25. KITCO PROPERTIES INC., 620 rue 
Cathcart, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SILVER FIX
SERVICES: Providing information on the price of metals. Used
in CANADA since at least as early as June 12, 2014 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le prix des métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2014 en liaison avec les services.
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1,682,781. 2014/06/25. Sing-Lin Foods Corporation, No. 5, Kung 
Yeh North Rd., Yung Feng Li, Nan Tou City, Nan Tou Hsien 540, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is The transliteration of the Chinese character is 
"Lin", which means "continuous heavy rain" in English..

GOODS: Noodles; seasonings; biscuits; candy. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est Lin 
et sa traduction anglaise est « continuous heavy rain ».

PRODUITS: Nouilles; assaisonnements; biscuits; bonbons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,851. 2014/06/26. TELFLEX TECHNOLOGIE INC., 101-
104 Route du Président-Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6V 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BASE CAMP CONNECT
PRODUITS: Temporary and emergency communication systems 
namely telephone signalling systems, decoder boxes, encoder 
boxes, receivers, receiver adaptors, telephone switching 
systems; temporary and emergency communication systems 
namely radio systems, video displays, consoles, equipment 
cabinets, Private Branch Exchange systems (PBX), key 
telephone systems, Voice Over Internet Protocol (VoIP), 
cordless phone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Systèmes de communication temporaire et d'urgence, 
nommément systèmes de signalisation téléphonique, boîtiers 
décodeurs, boîtiers codeurs, récepteurs, adaptateurs de 
récepteur, systèmes de commutation téléphonique; systèmes de 
communication temporaires et d'urgence, nommément systèmes 
radio, écrans vidéo, consoles, armoires pour équipement, 

systèmes d'autocommutateur privé (PBX), installations 
d'intercommunication, téléphones VoIP (voix sur IP) sans fil. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,891. 2014/06/26. Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 
Hickling Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

Always Bearded Lifestyle
GOODS: (1) Men's grooming products for hair and beard care 
namely beard hair conditioner, shampoo, beard balm, beard oil, 
combs, face and body wash soaps, beard moisturizing cream, 
hair pomade and wax, tattoo balm, moustache wax, scissors, 
travel bags and boxes. (2) Men's and women's clothing and 
accessories namely t-shirts, hats, sweaters, shirts, underwear, 
jackets, pants, toques, wallets, combs, stickers. SERVICES: (1) 
Sale of men's and women's clothing and accessories namely t-
shirts, hats, sweaters, shirts, underwear, jackets, pants, toques, 
wallets, combs, stickers. (2) Sale of men's grooming products for 
hair and beard care namely beard hair conditioner, shampoo, 
beard balm, beard oil, combs, face and body wash soaps, beard 
moisturizing cream, hair pomade and wax, tattoo balm, 
moustache wax, scissors, travel bags and boxes. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de toilette pour hommes pour le soin 
des cheveux et de la barbe, nommément revitalisant et 
shampooing à barbe, baume à barbe, huile à barbe, peignes, 
savons liquides pour le visage et le corps, crème hydratante à 
barbe, pommade et cire capillaire, baume pour tatouages, cire à 
moustache, ciseaux, sacs et boîtes de voyage. (2) Vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chandails, chemises, sous-vêtements, vestes, 
pantalons, tuques, portefeuilles, peignes, autocollants. 
SERVICES: (1) Vente de ce qui suit : vêtements et accessoires 
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails, chemises, sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques, 
portefeuilles, peignes, autocollants. (2) Vente de ce qui suit : 
produits de toilette pour hommes pour le soin des cheveux et de 
la barbe, nommément revitalisant et shampooing à barbe, 
baume à barbe, huile à barbe, peignes, savons liquides pour le 
visage et le corps, crème hydratante à barbe, pommade et cire 
capillaire, baume pour tatouages, cire à moustache, ciseaux, 
sacs et boîtes de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,897. 2014/06/26. Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 
Hickling Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. blue Crest with 
a beard graphic and the text Always Bearded Lifestyle

GOODS: (1) Men's and women's clothing and accessories 
namely t-shirts, hats, sweaters, shirts, underwear, jackets, pants, 
toques, wallets, combs, stickers. (2) Men's grooming products for 
hair and beard care namely beard hair conditioner, shampoo, 
beard balm, beard oil, combs, face and body wash soaps, beard 
moisturizing cream, hair pomade and wax, tattoo balm, 
moustache wax, scissors, travel bags and boxes. SERVICES:
(1) Sale of men's and women's clothing and accessories namely 
t-shirts, hats, sweaters, shirts, underwear, jackets, pants, toques, 
wallets, combs, stickers. (2) Sale of men's grooming products for 
hair and beard care namely beard hair conditioner, shampoo, 
beard balm, beard oil, combs, face and body wash soaps, beard 
moisturizing cream, hair pomade and wax, tattoo balm, 
moustache wax, scissors, travel bags and boxes. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Écusson bleu avec un dessin de barbe et le texte 
« Always Bearded Lifestyle ».

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chemises, 
sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques, portefeuilles, 
peignes, autocollants. (2) Produits de toilette pour hommes pour 
le soin des cheveux et de la barbe, nommément revitalisant et 
shampooing à barbe, baume à barbe, huile à barbe, peignes, 
savons liquides pour le visage et le corps, crème hydratante à 
barbe, pommade et cire capillaire, baume pour tatouages, cire à 
moustache, ciseaux, sacs et boîtes de voyage. SERVICES: (1) 
Vente de ce qui suit : vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chemises, 
sous-vêtements, vestes, pantalons, tuques, portefeuilles, 
peignes, autocollants. (2) Vente de ce qui suit : produits de 
toilette pour hommes pour le soin des cheveux et de la barbe, 
nommément revitalisant et shampooing à barbe, baume à barbe, 
huile à barbe, peignes, savons liquides pour le visage et le 
corps, crème hydratante à barbe, pommade et cire capillaire, 
baume pour tatouages, cire à moustache, ciseaux, sacs et 
boîtes de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,682,999. 2014/06/26. Mast Brothers, Inc., 105A North 3rd 
Street, Brooklyn, NY 11249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Chocolate; Chocolate bark containing ground coffee 
beans; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate tablets; Cocoa nibs; Chocolate covered nuts; 
Chocolate powder; Chocolate syrup; Chocolate topping; Hot 
chocolate; Chocolate fondue; Chocolate mousse; Chocolate 
pastes; Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and
pies; Chocolate-based ready-to-eat food bars; Milk chocolate; 
Chocolate-based spread also containing nuts. SERVICES: Cafe 
and restaurant services. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on goods. Priority Filing Date: December 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/154,043 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

PRODUITS: Chocolat; écorce en chocolat contenant du café 
moulu; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; grains de 
chocolat; tablettes de chocolat; cacao en grains; noix enrobées 
de chocolat; chocolat en poudre; sirop au chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat chaud; fondue au chocolat; mousse au 
chocolat; pâtes au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à servir; chocolat au lait; tartinade à 
base de chocolat contenant aussi des noix. SERVICES:
Services de café et de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 30 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,043 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 services.
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1,683,046. 2014/06/27. GOLD KILI TRADING ENTERPRISE 
(SINGAPORE) PTE LTD, 9, Woodlands Link, Singapore 738723, 
SINGAPORE 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: Non-alcoholic beverages, namely, instant ginger 
beverages, ginger flavoured beverages, and instant ginger 
flavoured beverages; preparations for making non-alcoholic 
beverages, namely, syrups, powders, and concentrates; 
preparations with a ginger base for making non-alcoholic 
beverages, namely, syrups, powders, and concentrates; 
preparations for making ginger and ginger flavoured non-
alcoholic beverages, namely syrups, powders, and concentrates; 
instant non-alcoholic beverages with ginseng extract; non-
alcoholic beverages made from cereals; non-alcoholic 
chrysanthemum based drinks, non-alcoholic red date drinks; 
non-alcoholic fruit flavoured beverages and fruit based drinks. 
Used in SINGAPORE on goods. Registered in or for 
SINGAPORE on June 20, 2013 under No. T1300258C on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
instantanées au gingembre, boissons aromatisées au gingembre 
et boissons instantanées aromatisées au gingembre; 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés; préparations à base 
de gingembre pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés; préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées au gingembre et aromatisées 
au gingembre, nommément sirops, poudres et concentrés; 
boissons instantanées non alcoolisées avec des extraits de 
gingembre; boissons non alcoolisées à base de céréales; 
boissons non alcoolisées à base de chrysanthème, boissons non 
alcoolisées aux dattes rouges; boissons à base de fruits et 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 20 juin 2013 sous le No. T1300258C en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,105. 2014/06/27. 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

METREA
GOODS: bicycle parts, fitting and accessories namely: gear 
release levers, gear shift levers, derailleurs, brake levers, 
brakes, cranks, crank sets, front chain wheels; structural parts 
for bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires de vélo, nommément leviers 
de débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs, 
leviers de frein, freins, manivelles, pédaliers, plateaux avant; 
pièces constituantes pour vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,113. 2014/06/27. 4552881 Canada Inc., 1200, avenue 
Papineau, Bureau 160, Montréal, QUÉBEC H2K 4R5 
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

SERVICES: Services de divertissement nommément production 
et diffusion d'une série télévisée; opération d'un site web 
donnant de l'information sur la série télévisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, namely production and 
broadcasting of a television series; operation of a web site 
providing information about a television series. Used in CANADA 
since at least as early as September 16, 2012 on services.

1,683,211. 2014/06/30. Roberta Woodgate, 509 Century Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOODS: Providing scientific and medical research to others in 
the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Offre de recherche scientifique et médicale à des 
tiers dans le domaine des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,356. 2014/07/02. PASCAL LOSHING, 5108 Landry, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 8H5

TwinSeat
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PRODUITS: Siège de course moulé, rembourré et personnalisé 
possédant les cotés surélevés et symétriques afin absorber les 
charges latérales lors des virages ou impacts. Munis d'ouverture 
au niveau supérieur dorsale pour le passage de la ceinture de 
sécurité. Utilisé à la protection des conducteurs et passagers de 
toutes marchandises, nommément automobiles, motocyclettes, 
véhicules tout terrain, motoneiges, bateaux, bicyclettes. 
SERVICES: Conception et fabrication de siège de course moulé, 
rembourré et personnalisé. Vente en ligne de siège de course 
moulé, rembourré et personnalisé et pièces de rechange. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Molded, padded, and customized racing seat with 
raised and symmetrical sides in order to absorb lateral loads 
during a turn or impact. It features an opening at the top of the 
back area allowing the safety belt to pass through. It is used for 
the protection of drivers and passengers of all wares, namely 
automobiles, motorcycles, all-terrain vehicles, snowmobiles, 
boats, bicycles. SERVICES: Design and manufacture of molded, 
padded, and customized racing seats. Online sale of molded, 
padded, and customized racing seats and replacement parts. 
Used in CANADA since September 15, 2012 on goods and on 
services.

1,683,396. 2014/07/02. Nutiva Inc., 213 West Cutting Blvd., 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HEALTHY MEADOWS
GOODS: Edible oil, namely, coconut oil; processed and 
unprocessed edible seeds; apple cider vinegar; processed and 
unprocessed quinoa. Priority Filing Date: June 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86317801 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile alimentaire, nommément huile de coco; 
graines comestibles transformées ou non; vinaigre de cidre de 
pommes; quinoa transformé ou non. Date de priorité de 
production: 23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86317801 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,585. 2014/07/03. CHENGDU HUANG CHENG LAO MA 
RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD., NO.20, 3RD 
SECTION, SOUTH 2ND RING ROAD, CHENGDU, SICHUAN, 
610000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HUANG; 
CHENG; LAO; MA; GONG; FANG. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is EMPEROR'S 
CITY; OLD MOTHER; WORKSHOP.

GOODS: Seasonings; Chutney; Fish sauce; Meat sauce; Pepper 
sauce; Chili powder; Soy sauce; Sauce mixes; Tomato sauce; 
Food flavourings; Fruit preserves; Relishes; Chafing dishes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la marque est HUANG; CHENG; LAO; MA; GONG; FANG, 
et leur traduction anglaise est EMPEROR'S CITY; OLD 
MOTHER; WORKSHOP.

PRODUITS: Assaisonnements; chutney; sauce au poisson; 
sauce à la viande; sauce poivrade; assaisonnement au chili; 
sauce soya; préparations pour sauces; sauce tomate; 
aromatisants alimentaires; conserves de fruits; relishs; chauffe-
plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,683,587. 2014/07/03. Guangdong Liangfengyuan Food Co., 
Ltd., Food packaging industry processing area, High-Technology 
Industrial Development Zone, Maoming, Guangdong, China, 
Maoming, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JING CHEN, 602 KINGSMERE BLVD 
SASKATOON, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters appearing in the mark means 'food', 'plentiful' and 
'garden'. The transliteration of the Chinese characters appearing 
in the mark is 'LIANG', 'FENG' and 'YUAN'.

The right to the exclusive use of the word Yuan in Chinese 
character is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Coffee; Almond paste; Tomato paste; Chocolate syrup; 
Corn syrup; Cake fillings; Cake mixes; Rice-based snack food; 
cakes; Snack crackers; bread; pastries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
figurant dans la marque est « food », « plentiful » et « garden », 
et leur translittération est LIANG, FENG et YUAN.

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

PRODUITS: Café; pâte d'amande; pâte de tomates; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; garnitures à gâteau; préparations pour 
gâteaux; grignotines à base de riz; gâteaux; craquelins; pain; 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,588. 2014/07/03. Guangdong Liangfengyuan Food Co., 
Ltd., Food packaging industry processing area, High-Technology 
Industrial Development Zone, Maoming, Guangdong, Maoming, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JING CHEN, 602 KINGSMERE BLVD 
SASKATOON, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters appearing in the mark means 'food', 'plentiful' and 
'garden'. The transliteration of the Chinese characters appearing 
in the mark is 'LIANG', 'FENG' and 'YUAN'.

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

GOODS: Coffee; Almond paste; Tomato paste; Chocolate syrup; 
Corn syrup; Cake fillings; Cake mixes; Rice-based snack food; 
cakes; Snack crackers; bread; pastries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
figurant dans la marque est « food », « plentiful » et « garden », 
et leur translittération est LIANG, FENG et YUAN.

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

PRODUITS: Café; pâte d'amande; pâte de tomates; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; garnitures à gâteau; préparations pour 
gâteaux; grignotines à base de riz; gâteaux; craquelins; pain; 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,746. 2014/07/03. WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 W. 
75th St., Woodridge, IL 60517-2333, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTIMATE TRIM-N-TURN CADDY
GOODS: Cake domes. Used in CANADA since at least as early 
as April 2012 on goods.

PRODUITS: Cloches à gâteau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits.
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1,683,850. 2014/07/04. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Vodka, flavoured vodka beverages, vodka-based 
beverages, malt-based alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons 
à base de vodka, boissons alcoolisées à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,877. 2014/07/04. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Bathroom furniture, namely vanities, linen cabinets, 
medicine cabinets, wall cabinets; toilets, bathtubs and sinks; 
laundry furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle de bain, nommément meubles-
lavabos, armoires pour linge de maison, armoires à pharmacie, 
armoires murales; toilettes, baignoires et lavabos; mobilier de 
buanderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,957. 2014/07/04. ECLECTIC PRODUCTS, INC., 1075 
Arrowsmith Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: General purpose industrial and construction adhesives. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Adhésifs industriels et adhésifs de construction à 
usage général. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les produits.

1,683,961. 2014/07/04. YUMMY GROUP INC., 5 BRENHAM 
CRES., TORONTO, ONTARIO M2M 2K9

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Tableware, bakeware, cookware, and cooking 
utensils. (2) Small electric kitchen appliances; Cooking ranges, 
refrigerators, freezers, and dishwashers. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
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fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
tableware, bakeware, cookware, and cooking utensils. (2) 
Wholesale and retail sale of small electric kitchen appliances, 
and larger appliances, namely, cooking ranges, refrigerators, 
freezers and dishwashers. (3) Operating a website providing 
information in the fields of tableware, bakeware, cookware, 
cooking utensils, and kitchen appliances. Used in CANADA 
since July 01, 2014 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: (1) Couverts, ustensiles de cuisson au four, batterie 
de cuisine et ustensiles de cuisine. (2) Petits appareils de cuisine 
électriques; cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs et lave-
vaisselle. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, calendriers et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de couverts, d'ustensiles de cuisson 
au four, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine. (2) 
Vente en gros et au détail de petits appareils de cuisine 
électriques et d'appareils électroménagers, nommément de 
cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs et de lave-
vaisselle. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des couverts, des ustensiles de cuisson au four, des 
batteries de cuisine, des ustensiles de cuisine et des appareils 
de cuisine. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,174. 2014/07/07. PYEONG HWA CLUTCH CO., LTD, 
205-2, Paho-Dong, Dalseo-Gu Daegu, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: clutches for motor vehicles; buses; mopeds; 
automobiles; tramcars; tractors; agricultural tractors; trolley 
buses; trucks; and airplanes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Embrayages pour véhicules automobiles; autobus; 
cyclomoteurs; automobiles; tramways; tracteurs; tracteurs 
agricoles; trolleybus; camions; avions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,176. 2014/07/07. NEW WAY GROUP OF COMPANIES 
LTD., 129 CORAL REEF CLOSE NE, CALGARY, ALBERTA T3J 
3Y6

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, lanyards, automobile air fresheners, steering wheel 
covers, seat belt covers, car seat covers, bottle openers, tote 
bags, stickers, bumper stickers, decals, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Transportation of freight by truck, train, airplane 
and ship. (2) Operating a website providing information in the 
fields of freight transportation and supply chain management. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cordons, assainisseurs d'air pour 
automobiles, housses de volant, housses de ceinture de 
sécurité, housses de siège d'auto, ouvre-bouteilles, fourre-tout, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Transport 
de fret par camion, train, avion et navire. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du transport de fret et 
de la gestion de la chaîne logistique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,190. 2014/07/07. CC MASSAGE & WELLNESS Ltd, 1015  
KING EDWARD AVE W, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1Z3
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SERVICES: Massage therapy. Used in CANADA since 2014 on 
services.

SERVICES: Massothérapie. Employée au CANADA depuis 
2014 en liaison avec les services.

1,684,347. 2014/07/08. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburg, 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

TOUCHRESIST TECHNOLOGY
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.

1,684,348. 2014/07/08. PPG Architectural Finishes, Inc., One
PPG Place, Pittsburg, 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

TECHNOLOGIE TOUCHRESIST
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.

1,684,359. 2014/07/08. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERISILK
SERVICES: Surgical procedure whereby mesh implants are 
inserted for soft tissue support and repair. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Intervention chirurgicale au cours de laquelle des 
implants en maille sont posés pour le soutien et la réparation des 
tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,368. 2014/07/08. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SIMPLE. LIGHT. PURE.
GOODS: Perfumery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,684,369. 2014/07/08. GAIL SZOLOSI, 4366 HARDY RD., 
FOREST GROVE, BRITISH COLUMBIA V0K 1M0

GOODNESS OF GARLIC
GOODS: (1) Bulb vegetables, namely, garlic; food seasonings, 
namely, crushed garlic and powdered garlic. (2) Dietary 
supplements for general health and well-being, namely, garlic 
supplements. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, and directories. (4) Promotional and 
novelty items, namely, aprons, tote bags, garlic presses, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of processed and unprocessed garlic. (2) 
Operating a website providing information in the fields of garlic, 
cooking with garlic, and food recipes. Used in CANADA since 
May 03, 2004 on goods (1), (3), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Légumes en bulbes, nommément ail; 
assaisonnements, nommément ail broyé et ail en poudre. (2) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément suppléments d'ail. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
pancartes et répertoires. (4) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément tabliers, fourre-tout, presse-ail, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'ail transformé ou 
non. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'ail, de la cuisine en utilisant de l'ail et des recettes. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2004 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,684,371. 2014/07/08. Effexus Pharmaceuticals, LLC, 10901 
Granada Lane, Suite 101B, Leawood, KS 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SECRETROL
GOODS: Medicines for the treatment of gastrointestinal 
diseases. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Médicaments pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,440. 2014/07/02. Emser Tile, LLC, 8431 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles, CA, 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Flooring namely, ceramic and porcelain tile, stone, 
glass and metal flooring; wall coverings namely, ceramic and 
porcelain tile, stone, glass and metal coverings. SERVICES:
Retail and wholesale store services offering flooring and wall 
coverings namely, ceramic and porcelain tile, stone, glass, fabric 
and metal flooring and coverings; upholstery materials namely, 
fabric, leather and synthetics. Used in CANADA since at least as 
early as June 1998 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément carreaux de sol 
en céramique et en porcelaine, revêtements de sol en pierre, en 
verre et en métal; revêtements muraux, nommément carreaux 
de sol en céramique et en porcelaine, revêtements en pierre, en 
verre et en métal. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et en gros offrant des revêtements de sol et des 
revêtements muraux nommément des carreaux en céramique et 
en porcelaine, des revêtements de sol et muraux en pierre, en 
verre, en tissu et en métal; des tissus d'ameublement 
nommément du tissu, du cuir et des matières synthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,441. 2014/07/02. Emser Tile, LLC, 8431 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles, CA, 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Flooring namely, ceramic and porcelain tile, stone, 
glass and metal flooring; wall coverings namely, ceramic and 
porcelain tile, stone, glass and metal coverings. SERVICES:
Retail and wholesale store services offering flooring and wall 

coverings namely, ceramic and porcelain tile, stone, glass, fabric 
and metal flooring and coverings; upholstery materials namely, 
fabric, leather and synthetics. Used in CANADA since at least as 
early as June 1998 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Revêtements de sol, nommément carreaux de sol 
en céramique et en porcelaine, revêtements de sol en pierre, en 
verre et en métal; revêtements muraux, nommément carreaux 
de sol en céramique et en porcelaine, revêtements en pierre, en 
verre et en métal. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et en gros offrant des revêtements de sol et des 
revêtements muraux nommément des carreaux en céramique et 
en porcelaine, des revêtements de sol et muraux en pierre, en 
verre, en tissu et en métal; des tissus d'ameublement 
nommément du tissu, du cuir et des matières synthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,508. 2014/07/09. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMANDITAIRE OFFICIEL DU 
PRINTEMPS

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,510. 2014/07/09. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMANDITAIRE OFFICIEL DE 
L'HIVER

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,684,512. 2014/07/09. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMANDITAIRE OFFICIEL DE 
L'AUTOMNE

SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,514. 2014/07/09. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMMANDITAIRE OFFICIEL DE L'ETE
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,559. 2014/07/04. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAY'S. EGAYEZ VOTRE JOURNEE
GOODS: Potato chips; potato crisps, potato-based snack foods; 
snack dips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Croustilles; croustilles de pomme de terre, 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,599. 2014/07/10. 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

Cils d'Enfer So Volume !
PRODUITS: Produits de parfumerie et de beauté à usage 
cosmétique, nommément parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfums, extraits de parfums, savons pour la peau, gels et sels 
pour le bain et la douche, 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, shampoings 
pour les cheveux, déodorants corporels à usage personnel. Date
de priorité de production: 10 février 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 14 4 067 233 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Perfumery and beauty products for cosmetic use, 
namely perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, perfume 
extracts, skin soaps, gels and salts for the bath and shower, 
cosmetics for care of the skin, body, face, nails, and hair, 
creams, milks, lotions, gels, and powders for the face, body, and 
hands, essential oils for personal use, make-up, hair shampoos, 
personal deodorants for personal use. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 067 
233 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,684,621. 2014/07/10. Hardlock Industry Co., Ltd., 6-24, 
Kawamata 1-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Bolts of metal, nuts of metal. Priority Filing Date: 
February 19, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-
012031 in association with the same kind of goods. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on July 18, 2014 
under No. 5,687,320 on goods.

PRODUITS: Boulons en métal, écrous en métal. Date de priorité 
de production: 19 février 2014, pays: JAPON, demande no: 
2014-012031 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5,687,320 en 
liaison avec les produits.

1,684,626. 2014/07/10. CHINA INVESTMENT CORPORATION, 
16-19/F, New Poly Plaza, No. 1 North Chaoyangmen Street, 
Dongcheng District, Beijing 100010, 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
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Transliteration of the Chinese characters in the mark: Zhong 
Tou.Translation of the Chinese characters in the mark: The first 
Chinese character 'Zhong' means 'China'; the second Chinese 
character 'Tou' means 'investment'.

SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 
investments in the field of securities; investing funds for others; 
investing services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 
financial services in the field of loans; financial services in the 
field of financial guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est Zhong Tou. La traduction anglaise des caractères 
chinois de la marque, quant au premier caractère, « Zhong », est 
« China », et quant au second caractère, « Tou », est « 
investment ».

SERVICES: Placement de capitaux propres pour des tiers; 
placement de capitaux empruntés pour des tiers; services de 
gestion de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
services de placement, nommément placement en valeurs 
mobilières; services de placement, nommément placement en 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion de la trésorerie; services de gestion, nommément 
gestion de fonds de capital d'investissement; services de gestion 
dans le domaine des biens; services de gestion des risques; 
services de gestion dans le domaine des fiducies successorales; 
services financiers dans le domaine des prêts; services 
financiers dans le domaine des garanties et des sûretés; analyse 
financière; services de recherche dans le domaine financier; 
services de société de fiducie; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services immobiliers; services 
d'évaluation dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,630. 2014/07/10. CHINA INVESTMENT CORPORATION, 
16-19/F, New Poly Plaza, No. 1 North Chaoyangmen Street, 
Dongcheng District, Beijing 100010, 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

Transliteration of the Chinese characters in the mark: Zhong Tou 
Guo Ji.Translation of the Chinese characters in the mark: The 
first Chinese character 'Zhong' means 'China'; the second 
Chinese character 'tou' means 'investment'; the last two Chinese 
characters 'Guo Ji' means 'international'.

SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 
investments in the field of securities; investing funds for others; 
investing services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 
financial services in the field of loans; financial services in the 
field of financia l  guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est Zhong Tou Guo Ji, et leur traduction anglaise est la 
suivante : le premier caractère chinois « Zhong » signifie « China 
»; le deuxième caractère chinois « tou » signifie « investment »; 
les deux derniers caractères chinois « Guo Ji » signifient « 
international ».

SERVICES: Placement de capitaux propres pour des tiers; 
placement de capitaux empruntés pour des tiers; services de 
gestion de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
services de placement, nommément placement en valeurs 
mobilières; services de placement, nommément placement en 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion de la trésorerie; services de gestion, nommément 
gestion de fonds de capital d'investissement; services de gestion 
dans le domaine des biens; services de gestion des risques; 
services de gestion dans le domaine des fiducies successorales; 
services financiers dans le domaine des prêts; services 
financiers dans le domaine des garanties et des sûretés; analyse 
financière; services de recherche dans le domaine financier; 
services de société de fiducie; création, offre et gestion de 
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sociétés en commandite; services immobiliers; services 
d'évaluation dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,633. 2014/07/10. Central Huijin Investment Ltd., 16-19/F, 
New Poly Plaza, No. 1 North Chaoyangmen Street, Dongcheng 
District, Beijing 100010, 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

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "Hui Jin". As provided by the applicant, the 
translation of the first Chinese character 'Hui' means 'gather'; the 
second Chinese character 'Jin' means 'gold'.

SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 
investments in the field of securities; investing funds for others; 
investing services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 
financial services in the field of loans; financial services in the 
field of financial guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hui Jin ». Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois « Hui » est « gather », et celle du deuxième 
caractère chinois « Jin » est « gold ».

SERVICES: Placement de capitaux propres pour des tiers; 
placement de capitaux empruntés pour des tiers; services de 
gestion de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
services de placement, nommément placement en valeurs 
mobilières; services de placement, nommément placement en 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion de la trésorerie; services de gestion, nommément 
gestion de fonds de capital d'investissement; services de gestion 
dans le domaine des biens; services de gestion des risques; 

services de gestion dans le domaine des fiducies successorales; 
services financiers dans le domaine des prêts; services 
financiers dans le domaine des garanties et des sûretés; analyse 
financière; services de recherche dans le domaine financier; 
services de société de fiducie; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services immobiliers; services 
d'évaluation dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,678. 2014/07/10. Sub-Zero Group, Inc., 4717 Hammersley 
Road, Madison, WI 53711, 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: Dishwashers and parts and accessories therefor. 
Priority Filing Date: July 08, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/330,863 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle et pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/330,863 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,684,731. 2014/07/10. MY VIVA INC., 3728 91 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6E 5M3

MY VIVA PLAN
GOODS: (1) Electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, nutrition guides, physical fitness routine schedules, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Instructional and educational videos in the fields of health, 
nutrition, and physical fitness, all available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a 
website providing information in the fields of health, nutrition, and 
physical fitness. (2) Consulting services in the fields of health, 
nutrition, and physical fitness. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on services (2); October 01, 2013 on goods 
(1), (2) and on services (1); July 09, 2014 on goods (3).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, guides alimentaires, programmes 
d'entraînement physique, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Vidéos éducatives dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et de l'entraînement 
physique, toutes sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Administration d'un site Web d'information dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de l'entraînement physique. (2) 
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Services de consultation dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de l'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services 
(2); 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1); 09 juillet 2014 en liaison avec les 
produits (3).

1,684,732. 2014/07/10. JOANNE SCANTLEBURY MUCKART, 8 
RILEY'S RD., CUMBERLAND, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 
1H2

MAD ABOUT COLOUR
GOODS: (1) Clothing, namely, baby clothing, children's clothing, 
and casual clothing; Hats; Shoes, boots, sandals and slippers. 
(2) Artwork, namely, photographs, photographic prints, art prints, 
paintings, and sculptures; Jewellery. (3) Photography and 
theatrical stage props, namely, decorative furniture, cushions, 
rugs, tapestries, bowls, vases, picture frames, hanging and stand 
mirrors, and light fixtures; Stuffed toy animals; Dolls and 
accessories. (4) Printed and electronic publications, namely, 
books, posters, signs, calendars, greeting cards, and postcards. 
SERVICES: (1) Photography services; Licensing of intellectual 
property. (2) Professional writing services. (3) Graphic art 
design. (4) Custom design and manufacturing of photography 
and theatrical stage props. (5) Operating a website providing 
information in the fields of artwork, clothing, photography and 
theatrical stage props, photography, licensing intellectual 
property for third-party use, professional writing services, and 
graphic art design. Used in CANADA since January 01, 2002 on 
goods and on services (1), (2), (3), (4); September 26, 2006 on 
services (5).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants et vêtements tout-aller; chapeaux; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Illustrations, 
nommément photos, épreuves photographiques, reproductions 
artistiques, peintures et sculptures; bijoux. (3) Accessoires de 
photographie et de théâtre, nommément meubles décoratifs, 
coussins, carpettes, tapisseries, bols, vases, cadres, miroirs à 
suspendre et miroirs sur pieds ainsi que luminaires; animaux 
rembourrés; poupées et accessoires. (4) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes de souhaits et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de photographie; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. (2) Services de rédaction professionnelle. (3) 
Graphisme. (4) Conception et fabrication sur mesure 
d'accessoires de photographie et de théâtre. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des illustrations, des 
vêtements, des accessoires de photographie et de théâtre, de la 
photographie, de l'octroi de licences de propriété intellectuelle à 
des tiers, des services de rédaction professionnels et du 
graphisme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4); 26 septembre 2006 en liaison avec les services (5).

1,684,757. 2014/07/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of Alzheimer's disease. (2) Human pharmaceuticals for 
the prevention and treatment of gastro-intestinal diseases and 
disorders. (3) Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of pain. (4) Human pharmaceuticals for the prevention 
and treatment of auto-immune diseases, cardiovascular 
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 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; and anti-infective medications. Used
in CANADA since at least as early as January 11, 2011 on 
goods (1); June 19, 2012 on goods (2); August 14, 2012 on 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer. (2) Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux. (3) Produits pharmaceutiques 
destinés aux humains pour la prévention et le traitement de la 
douleur. (4) Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, 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 
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maladies neurologiques, nommément 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 utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments anti-
infectieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 janvier 2011 en liaison avec les produits (1); 19 juin 
2012 en liaison avec les produits (2); 14 août 2012 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4).

1,684,789. 2014/07/11. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A., Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CLIKIDO
GOODS: Games and playthings, namely building games, toy 
building blocks capable of interconnection, parlor games, board 
games, toy models, video games; chocolate; chocolate products, 
namely chocolate candies, chocolate eggs, chocolate bars. 
SERVICES: Entertainment services provided via internet, 
namely provision of an interactive entertainment website, 
featuring video games on-line. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
construction, blocs de jeu de construction emboîtables, jeux de 
société, jeux de plateau, modèles réduits jouets, jeux vidéo; 
chocolat; produits de chocolat, nommément bonbons au 
chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat. SERVICES:
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre 
d'un site Web de divertissement interactif contenant des jeux 
vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,684,792. 2014/07/11. REDDY ICE CORPORATION, 8750 N. 
Central Expressway, Suite 1800, Dallas, TX 75231, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Ice. Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/169,021 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Glace. Date de priorité de production: 17 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/169,021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,794. 2014/07/11. Blue Spring Partners, LLC, 3971 E. 
Menan Lorenzo Highway, Rigby, ID 83442, 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

FIN FUN
GOODS: Swimwear. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements de bain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,684,795. 2014/07/11. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

FREEDOM TRAIL BY KYODAN
GOODS: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; 
and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
sneakers. SERVICES: The sale of men's, women's, boys' and 
girls' clothing, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, 
skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, underclothing, 
undergarments, underwear, lingerie, panties, hosiery, camisoles 
and sleepwear, together with all accessories, namely, belts, 
socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals and sneakers. Used in CANADA since July 11, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes, garçons et 
fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, 
camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires 
connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. 
SERVICES: Vente de vêtements pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément de ce qui suit : chemises, 
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, 
tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, 
culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures, chaussettes, 
cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et 
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espadrilles. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,797. 2014/07/11. Società Cooperativa Agricola Pomoitaly 
a.r.l., Via G. Cuomo, 7, 84122 Salerno (NA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCR 2
GOODS: Tomato preserves; Tomato puree; Tomato paste; 
Tomato sauce; Tinned tomatoes; Peeled tomatoes; Canned, 
cooked or otherwise processed tomatoes; Diced tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Conserves de tomates; purée de tomates; pâte de 
tomates; sauce tomate; tomates en conserve; tomates pelées; 
tomates en conserve, cuites ou transformées autrement; 
tomates en dés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,801. 2014/07/11. Homepolish Inc., 3869 Partition Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN OZIEL, 
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, 
M2N6P4

Homepolish
SERVICES: (1) Interior design services. (2) Procurement 
services, namely purchasing furniture, home and office 
furnishings, cabinets, wall units, shelving, counters, appliances, 
lamps, carpets, rugs, tile, hardwood, laminate, flooring, art, 
sculptures, prints, wall art, picture frames, wall coverings, 
window treatments, clocks, fireplace tools, desk calendars, wall 
calendars, notepads, cookware, plates, dishes, trays, tableware, 
serving ware, table linen, napkins, bed linens, comforters, 
blankets, pillows and outdoor furniture for others. (3) Consulting 
services namely space planning, furniture selection, material and 
surface selection, colour scheme selection and coordination, 
home and office renovation, building construction and repair. (4) 
Operation of a website in the field of interior design and 
decorating; Operation of a website that features temporary use 
of a non-downloadable software where website users can view 
design project proposals and track the progress of an interior 
design project; Operation of a website that features temporary 
use of a non-downloadable software allowing website users to 
upload, post, share and display online photos and videos of 
interior design and decorating ideas and which also allows users 
to post questions and comments in the field of interior design, 
decorating and remodelling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure. (2) Services 
d'approvisionnement, nommément achat des articles suivants 
pour des tiers : mobilier et articles décoratifs pour la maison et le 
bureau, armoires, mobilier de rangement mural, étagères, 
comptoirs, appareils électroménagers, lampes, tapis, carpettes, 
tuiles, bois dur, stratifié, revêtements de sol, objets d'art, 
sculptures, imprimés, décorations murales, cadres, revêtements 
muraux, garnitures de fenêtre, horloges, outils de foyer, 

calendriers de bureau, calendriers muraux, blocs-notes, batterie 
de cuisine, assiettes, vaisselle, plateaux, couverts, ustensiles de 
service, linge de table, serviettes de table, linge de lit, édredons, 
couvertures, oreillers et mobilier d'extérieur. (3) Services de 
consultation, nommément en matière de planification de 
l'espace, de sélection de mobilier, de sélection de matériaux et 
de surfaces, de sélection et de coordination de palettes de 
couleurs, de rénovation, de construction et de réparation 
résidentielles et commerciales. (4) Administration d'un site Web 
dans le domaine de la décoration intérieure; administration d'un 
site Web proposant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de visualiser des 
propositions de projets et de suivre l'évolution d'un projet de 
décoration intérieure; administration d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de partager 
et d'afficher des photos et des vidéos en ligne portant sur des 
idées de décoration intérieure et permettant également aux 
utilisateurs de publier des questions et des commentaires dans 
les domaines de la décoration intérieure et de la rénovation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,805. 2014/07/11. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes a white rectangle with a black outline.  The colours of 
the four parallelograms within the rectangle are, from left to right, 
red, orange, green and blue.  The parallelogram appearing 
partially within the rectangle and partially outside the rectangle is 
white with a black outline.

GOODS: Cameras; digital cameras; software for automatically 
incorporating features into photographs when using a camera; 
software for customizing features of photographs; software for 
editing photographs; software for enhancing the quality of 
photographs; software for adjusting and saving features to be 
incorporated into photographs; electronic publications in the 
fields of photography and computer software. Proposed Use in 
CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 498 April 08, 2015

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle blanc au 
contour noir. Les quatre parallélogrammes dans le rectangle 
sont respectivement, de gauche à droite, rouge, orange, vert et 
bleu. Le parallélogramme situé partiellement dans le rectangle et 
partiellement en dehors est blanc avec un contour noir.

PRODUITS: Appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; logiciels pour l'intégration automatique de 
caractéristiques à des photos pendant l'utilisation de l'appareil; 
logiciels pour la personnalisation de caractéristiques de photos; 
logiciels d'édition de photos; logiciels pour l'amélioration de la 
qualité de photos; logiciels de réglage et d'enregistrement de 
caractéristiques à intégrer à des photos; publications 
électroniques dans les domaines de la photographie et des 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,807. 2014/07/11. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE SAREA
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering private equity funds and related 
private placements; financial advisory and management 
services, namely advisory and management services related to 
financing, restructuring, reorganization, recapitalization, mergers 
and acquisitions of private companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds de capital 
d'investissement et de placements privés connexes; services de 
gestion et de conseil financiers, nommément services de gestion 
et de conseil en matière de financement, de restructuration, de 
réorganisation, de restructuration du capital, de fusion et 
d'acquisition de sociétés fermées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,684,808. 2014/07/11. VITAL INSIGHTS INC., 60 Courtenay 
Park Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 
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

VITALVIBES
GOODS: software used for text mining and text analytics; 
downloadable and non-downloadable software that is accessed 
via the Internet and is used for text mining and text analytics; 
software used to analyze and interpret text in written or digital 
form; software that analyzes and interprets text in written or 
digital form. SERVICES: text mining and text analytics services; 
text mining and text analytics services provided to users via the 
Internet; services comprising analysis and interpretation of text in 

written or digital form. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels utilisés pour l'exploration de texte et 
l'analyse de texte; logiciels téléchargeables et non 
téléchargeables accessibles par Internet et utilisés pour 
l'exploration de texte et l'analyse de texte; logiciels utilisés pour 
analyser et interpréter du texte écrit ou numérique; logiciel qui 
analyse et interprète du texte écrit ou numérique. SERVICES:
Services d'exploration de texte et d'analyse de texte; services 
d'exploration de texte et d'analyse de texte offerts aux 
utilisateurs par Internet; services comprenant l'analyse et 
l'interprétation de texte écrit ou numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,684,811. 2014/07/11. FLS TRANSPORTATION SERVICES 
INC., 333 Décarie Boulevard, Suite 250, Montreal, QUEBEC 
H4N 3M9 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: transportation services namely arranging for and 
effecting transportation of goods for customers by truck, and 
brokerage services namely acting as a broker in the trucking, 
rail, airline and shipping industries to arrange shipments of 
goods for customers within Canada, the United States and 
internationally. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément organisation et 
exécution du transport de marchandises pour des clients par 
camion, et services de courtage, nommément services de 
courtage dans les industries du transport par camion, par train et 
par avion et de l'industrie de l'expédition visant à organiser 
l'expédition de marchandises pour des clients au Canada, aux 
États-Unis et à l'étranger. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.

1,684,818. 2014/07/11. Cory Adams, 420 Eglinton Ave. East, 
Toronto, ONTARIO M4P 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

CODE V FITNESS
GOODS: (1) Clothing, namely tank tops. (2) Clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, yoga pants, baseball caps, sweat pants. (3) 
Digital media, namely, downloadable audio and video files, 
prerecorded DVDs and CDs containing fitness programs and 
workout programs. (4) Downloadable software in the nature of a 
mobile application through which users can get information about 
exercise, fitness and weight loss; downloadable software in the 
nature of a mobile application allowing users to create fitness 
profiles, compile customized workout programs and customized 
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meal plans, track and share progress and interact with other 
users. SERVICES: (1) Conducting fitness classes, providing 
fitness programs, customized workout programs and customized 
meal plans. (2) Conducting boot camps and personal training 
sessions. (3) Providing a website featuring information on 
exercise and fitness; providing a website containing a database 
of fitness and workout programs and meal plans; providing an 
interactive website allowing users to create fitness profiles, 
compile customized workout programs and customized meal 
plans, track and share progress and interact with other users. (4) 
Providing assistance, fitness evaluations and consultations to 
individuals to help them make health, wellness and nutritional 
changes in their daily living to improve health. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2014 on goods (1) and on 
services (1); July 01, 2014 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4) and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément débardeurs. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons de yoga, casquettes de baseball, pantalons 
d'entraînement. (3) Supports numériques, nommément fichiers 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et CD préenregistrés 
contenant des programmes d'entraînement physique et des 
programmes d'entraînement. (4) Logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile à partir de laquelle les utilisateurs
peuvent obtenir de l'information sur l'exercice, l'entraînement 
physique et la perte de poids; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs de créer des profils 
d'entraînement physique, de compiler des programmes 
d'entraînement personnalisés et des plans de repas 
personnalisés, de suivre et de partager leurs progrès ainsi que 
d'interagir avec d'autres utilisateurs. SERVICES: (1) Tenue de 
cours d'entraînement physique, offre de programmes 
d'entraînement physique, de programmes d'entraînement 
personnalisés et de plans de repas personnalisés. (2) Tenue de 
camps d'entraînement et de séances d'entraînement individuel. . 
(3) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique; offre d'un site Web contenant une base 
de données de programmes d'entraînement physique et de 
plans de repas; offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de créer des profils d'entraînement physique, de 
compiler des programmes d'entraînement personnalisés et des 
plans de repas personnalisés, de suivre et de partager leurs 
progrès ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs. (4) Offre 
d'aide, d'évaluation de la bonne condition physique et de 
consultations aux particuliers pour les aider à apporter des 
changements concernant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans leur vie quotidienne afin d'améliorer leur 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,684,819. 2014/07/11. CanvasRx Inc., 1084 Queen Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M6J 1H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 
95 King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

CANVASRX

SERVICES: (1) Providing online services, namely, matching 
health care practitioners, providers and consumers of medical
marijuana and medical marijuana services, referring health care 
practitioners, providers and consumers of medical marijuana and 
medical marijuana services, search engine services for 
consumers of medical marijuana services, search engine 
services matching patients with health care practitioners 
knowledgeable about medical marijuana; providing online 
services, namely, recommending medical marijuana strains to 
patients on the basis of patient parameters, providing education 
and information to patients and health care professionals 
concerning medical marijuana, medical marijuana strains, 
medical marijuana treatment options, medical marijuana risks, 
and marijuana addictions; consulting and counselling services in 
the field of health care, namely, recommending medical 
marijuana strains to patients on the basis of patient parameters, 
providing education and information concerning medical 
marijuana, medical marijuana strains, medical marijuana 
treatment options, medical marijuana risks, and marijuana 
addictions. (2) Medical healthcare services, namely, operation of 
medical clinics for the provision of medical services; clinical 
services in the field of health care, namely, recommending 
medical marijuana strains to patients on the basis of patient 
parameters, providing education and information concerning 
medical marijuana, medical marijuana strains, medical marijuana 
treatment options, medical marijuana risks, and marijuana 
addictions. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de services en ligne, nommément 
association de professionnels de la santé, de fournisseurs et de 
consommateurs de marijuana à usage médical et de services de 
marijuana à usage médical, recommandation de professionnels 
de la santé, de fournisseurs et de consommateurs de marijuana 
à usage médical et de services de marijuana à usage médical, 
services de moteur de recherche pour consommateurs de 
services de marijuana à usage médical, services de moteur de 
recherche associant des patients à des professionnels de la 
santé compétents en matière de marijuana à usage médical; 
offre de services en ligne, nommément recommandations de 
souches de marijuana à usage médical aux patients en fonction 
de caractéristiques qui leurs sont propres, offre de services 
éducatifs et d'information aux patients et aux professionnels de 
la santé concernant la marijuana à usage médical, les souches 
de marijuana à usage médical, les options de traitement à la 
marijuana à usage médical, les risques associés à la marijuana 
à usage médical et la dépendance à la marijuana; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des soins de santé, 
nommément recommandation de souches de marijuana à usage 
médical aux patients en fonction de caractéristiques qui leurs 
sont propres, offre de services éducatifs et d'information 
concernant la marijuana à usage médical, les souches de 
marijuana à usage médical, les options de traitement à la 
marijuana à usage médical, les risques associés à la marijuana 
à usage médical et la dépendance à la marijuana. (2) Services 
de soins médicaux, nommément exploitation de cliniques 
médicales pour l'offre de services médicaux; services cliniques 
dans le domaine des soins de santé, nommément 
recommandation de souches de marijuana à usage médical aux 
patients en fonction de caractéristiques qui leurs sont propres, 
offre de services éducatifs et d'information concernant la 
marijuana à usage médical, les souches de marijuana à usage 
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médical, les options de traitement à la marijuana à usage 
médical, les risques associés à la marijuana à usage médical et 
la dépendance à la marijuana. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mai 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,684,870. 2014/07/11. Sure Fit Inc., 8000 Quarry Road, Suite 
C, Alburtis, PA 18011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FURNITURE ARMOR
GOODS: fitted fabric slipcovers for furniture; unfitted fabric 
slipcovers for furniture. Priority Filing Date: May 20, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/286,564 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Housses ajustées en tissu pour le mobilier; housses 
non ajustées en tissu pour le mobilier. Date de priorité de 
production: 20 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/286,564 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,882. 2014/07/11. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

SHUFFLERS
GOODS: Disposable baby diapers and disposable training 
pants. Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86209312 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et 
caleçons de propreté jetables. Date de priorité de production: 03 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86209312 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,887. 2014/07/11. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

L-GLOVE
GOODS: Gloves; gloves having coated tips for use with touch 
screen devices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants; gants avec doigts recouverts d'une matière 
permettant d'utiliser des appareils à écran tactile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,888. 2014/07/11. 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

POMODERMIE
POMODERMIE est un mot inventé

PRODUITS: Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques 
pour les sourcils ; crèmes cosmétiques pour la peau; trousse à 
cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 
lotions à usage cosmétique nommément lotion pour la peau ; 
masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau ; lotions capillaires ; crayons à usage 
cosmétique ; crayons pour les sourcils ; mascara ; démaquillant ; 
maquillage ; préparation pour le soin des ongles ; laques pour 
les ongles ; ongles postiches ; fard à joues ; lait d'amandes à 
usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations 
cosmétiques pour le bain nommément sel de bain, savon de 
bain, billes de bain, poudres de bain, produits à dissoudre dans 
le bain ; préparation cosmétiques pour les soins de la peau ; 
rouge à lèvres ; savons de soin corporels; serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques ; désodorisants à usage personnel 
[parfumerie] ; cire à épiler ; préparations épilatoires ; crèmes 
épilatoires ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; 
crème pour blanchir la peau ; décolorants pour les cheveux, 
décolorant pour les poils ; laques pour les cheveux ; lotions 
après-rasage ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; 
neutralisants pour permanentes ; préparations pour l'ondulation 
des cheveux ; produits de rasage nommément baume de rasage 
; préparation pour lisser les cheveux; savon à barbe ; teintures 
pour les sourcils; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe 
; shampooings ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles 
essentielles pour utilisation dans les parfums, huiles essentielles 
pour utilisation personnelle ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; 
crème et lotion parfumées pour la peau ; aérosols pour rafraîchir 
l'haleine ; dentifrices ; gels pour blanchir les dents ; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; cils 
postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; Aliments pour 
bébés ; médicaments et préparations médicales contre l'acné, 
contre les allergies, contre le infections fongiques, pour contrer 
la peau sèche causée par la grossesse, pour la prévention des 
vergetures, pour la prévention de l'enflure des jambes ; 
préparation pharmaceutique pour les soins de la bouche, de la 
peau à usage médical ou hygiénique ; antiseptiques ; gels et 
lingettes antiseptiques ; gels et lingettes antibactériens ; 
désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; assainisseur 
d'air ; germicides ; biocides ; parasiticides ; insecticides ; ; 
fongicides, bactéricides, virucides ; préparation contre les coups 
de soleil à usage pharmaceutique ; remèdes contre la 
transpiration ; bains médicinaux pour les soins de la peau ; 
compléments alimentaires de vitamines et minéraux ; 
préparations médicales pour l'amincissement, nommément 
suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids ; 
préparation contre les engelures ; huiles à usage médical, 
nommément huile minérale, huile de pommes ; tisanes. 
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SERVICES: Exploitation de salons de beauté ; salons de soins 
esthétiques, à savoir pour l'entretien des cils et des sourcils, 
pour la pose et l'entretien de cils postiches ; services de 
visagistes ; salons de coiffure ; services de manucure ; 
implantation de cheveux ; massage ; tatouage ; chirurgie 
esthétique ; services d'aromathérapie ; services de saunas ; 
service de bains turcs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

According to the applicant, POMODERMIE is a coined term.

GOODS: Cosmetics; eyelash cosmetics; eyebrow cosmetics; 
cosmetic skin creams; cosmetic kit; cosmetic preparations for 
slimming; lotions for cosmetic use, namely skin lotion; beauty 
masks; cosmetic preparations for tanning the skin; hair lotions; 
pencils for cosmetic purposes; eyebrow pencils; mascara; make-
up remover; make-up; preparations for nail care; nail polish; 
artificial nails; blush; almond milk for cosmetic purposes; make-
up powder; cosmetic formulations for the bath, namely bath salt, 
bath soap, bath grains, bath powders, bath soaks; cosmetic 
preparations for skin care; lipstick; body care soaps; towelettes 
impregnated with cosmetic lotions; deodorants for personal use 
[perfumery]; depilatory wax; depilatory preparations; depilatory 
creams; hair colourants; personal colourants; skin whitening 
cream; hair bleach, bleach for body hair; hair lacquers; after-
shave lotions; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
neutralizers for hair perms; hair curling preparations; shaving 
products, namely shaving balm; hair straightening preparation; 
shaving soap; eyebrow colouring fluid; hair dyes; beard dyes; 
shampoos; eau de cologne; eaux de toilette; essential oils for 
use in perfumes, essential oils for personal use; perfumery oils; 
perfumes; perfumed creams and lotions for the skin; breath 
freshening sprays; toothpastes; tooth whitening gels; cotton 
sticks for cosmetic use; cotton wool for cosmetic purposes; false 
eyelashes; adhesives for false eyelashes; food for babies; 
pharmaceutical drugs and medical preparations for treating 
acne, allergies, fungal infections, dry skin caused by 
pregnancies, for preventing stretch marks, and swollen legs; 
pharmaceutical preparation for mouth, skin care for medical or 
hygienic use; antiseptics; antiseptic gels and wipes; antibacterial 
gels and wipes; deodorizers for clothing or textiles; air 
fresheners; germicides; biocides; parasiticides; insecticides; 
fungicides, bactericides, virucides; medicated sunburn spray 
preparation for pharmaceutical use; perspiration remedies; 
medicinal baths for skin care; vitamin and mineral dietary 
supplements; medical preparations for slimming, namely 
nutritional supplements for promoting weight loss; preparations 
to protect against chilblains; oils for medical use, namely mineral 
oil, apple oil; herbal teas. SERVICES: Operation of beauty 
salons; esthetic care salons, namely for eyelash and eyebrow 
maintenance, for false eyelash application and maintenance; 
esthetician services; hairdressing salons; manicuring services; 
hair implant services; massages; tattooing; cosmetic surgery; 
aromatherapy services; sauna services; Turkish bath services. . 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,684,945. 2014/07/14. Wellin5 Inc., 3683 Dundas St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Software as a service featuring services counseling 
and coaching in the fields of health and wellness, financial 
planning services, career planning, interpersonal relationship, 
and spirituality. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, à savoir services de counseling et 
de coaching dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
services de planification financière, de la planification de 
carrière, des relations interpersonnelles et de la spiritualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,948. 2014/07/14. Wellin5 Inc., 3683 Dundas St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6
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SERVICES: Software as a service featuring services counseling 
and coaching in the fields of health and wellness, financial 
planning services, career planning, interpersonal relationship, 
and spirituality. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, à savoir services de counseling et 
de coaching dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
services de planification financière, de la planification de 
carrière, des relations interpersonnelles et de la spiritualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,059. 2014/07/14. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REBINYN
GOODS: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: April 10, 2014, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2014 00944 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prise en 
charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 10 avril 
2014, pays: DANEMARK, demande no: VA 2014 00944 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,061. 2014/07/14. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REFIXIA
GOODS: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2014 00653 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prise en 
charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: DANEMARK, demande no: VA 2014 00653 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,062. 2014/07/14. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STRAVIDA
GOODS: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2014 00649 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prise en 
charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: DANEMARK, demande no: VA 2014 00649 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,063. 2014/07/14. FILIALE (PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE) DMV INC., 2300, 54e AVENUE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H8T 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

PASSIONIMO
SERVICES: (1) Tous les services vétérinaires. (2) Tous les 
services de soins des animaux, nommément: réadaptation 
physique pour animaux, traitement de troubles de comportement 
des animaux, cours d'obéissance pour animaux, entraînement 
d'animaux, élevage d'animaux, pension pour animaux, toilettage 
d'animaux, accompagnement au deuil, médecine alternative 
vétérinaire, nommément acupuncture vétérinaire, naturopathie 
pour animaux, soins holistiques pour animaux, herbologie pour 
animaux, homéopathie pour animaux. (3) Tous les services 
d'octroi de franchises dans le domaine de services vétérinaires 
et de soins des animaux, nommément: assistance technique 
dans l'établissement et l'opération de franchises de services 
vétérinaires et de soins des animaux, service de regroupement 
d'achats au bénéfice de vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) All veterinary services. (2) All services involving 
animal care, namely: physical rehabilitation for animals, 
treatment of animal behavioural disorders, animal obedience 
courses, animal training, animal breeding, boarding for animals, 
animal grooming, bereavement counselling, alternative 
veterinary medicine, namely veterinary acupuncture, naturopathy 
for animals, holistic care for animals, herbal medicine for 
animals, homeopathy for animals. (3) All services related to the 
granting of franchises in the field of veterinary services and 
animal care, namely: technical assistance in the establishment 
and operation of veterinary service and animal care franchises, 
group purchasing services for the benefit of veterinarians. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,685,064. 2014/07/14. FILIALE (PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE) DMV INC., 2300, 54e AVENUE, Montréal, 
QUÉBEC H8T 3R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU 
INC., 5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, 
H3X2H9

VÉTÉRINAIRES PAR PASSION
SERVICES: (1) Tous les services vétérinaires. (2) Tous les 
services de soins des animaux, nommément: réadaptation 
physique pour animaux, traitement de troubles de comportement 
des animaux, cours d'obéissance pour animaux, entraînement 
d'animaux, élevage d'animaux, pension pour animaux, toilettage 
d'animaux, accompagnement au deuil, médecine alternative 
vétérinaire, nommément acupuncture vétérinaire, naturopathie 
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pour animaux, soins holistiques pour animaux, herbologie pour 
animaux, homéopathie pour animaux. (3) Tous les services 
d'octroi de franchises dans le domaine de services vétérinaires 
et de soins des animaux, nommément: assistance technique 
dans l'établissement et l'opération de franchises de services 
vétérinaires et de soins des animaux, service de regroupement 
d'achats au bénéfice de vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) All veterinary services. (2) All services involving 
animal care, namely: physical rehabilitation for animals, 
treatment of animal behavioural disorders, animal obedience 
courses, animal training, animal breeding, boarding for animals, 
animal grooming, bereavement counselling, alternative 
veterinary medicine, namely veterinary acupuncture, naturopathy 
for animals, holistic care for animals, herbal medicine for 
animals, homeopathy for animals. (3) All services related to the 
granting of franchises in the field of veterinary services and 
animal care, namely: technical assistance in the establishment 
and operation of veterinary service and animal care franchises, 
group purchasing services for the benefit of veterinarians. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,685,077. 2014/07/14. PharmaFreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE SINGLE INGREDIENT 
SPECIALISTS

GOODS: Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and energy. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the sale of dietary supplements, herbal 
supplements, natural health products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
comprimés, poudres et boissons pour favoriser la perte de poids 
et l'accroissement de la masse musculaire, ainsi que pour 
donner de la force et de l'énergie. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de suppléments 
alimentaires, de suppléments à base de plantes, de produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,685,140. 2014/07/14. Doctor Cruise Pty Limited, Unit 42, 110 
Sussex Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MGH (MOBILE GRAND HOTEL)
SERVICES: Water transport services, namely boat 
transportation of passengers, travellers and tourists, and cruise 
ship services; travel and tourism services, namely travel 
agencies, tourist offices, arranging of cruises and tours, transport 
and travel reservations, booking seats, transport, travel and 

tourism information; providing information, including online, 
about transport; advisory services relating to travel; consulting 
services associated or connected with travel, water transport and 
tourism; travel guide services; travel information services; 
transport brokerage; ship brokerage; freight brokerage; cruise 
liner brokerage; freight and cargo transport shipping services. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1600923 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport maritime, nommément 
transport de passagers, de voyageurs et de touristes par bateau 
ainsi que services de paquebots de croisière; services de 
voyage et de tourisme, nommément agences de voyages, 
offices de tourisme, organisation de croisières et de circuits 
touristiques, réservations relatives au transport et au voyage, 
réservation de sièges, information sur le tourisme, le voyage et 
le transport; diffusion d'information, y compris en ligne, sur le 
transport; services de conseil ayant trait au voyage; services de 
consultation sur les voyages, le transport maritime et le tourisme; 
services de guides de voyage; services d'information sur le 
voyage; courtage en transport; courtage maritime; courtage de 
fret; courtage de paquebots de croisière; services d'expédition et 
de transport de fret et de marchandises. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1600923 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,143. 2014/07/14. My Daughter Fragrances Inc., #217, 
51308 RR224, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Joyful
GOODS: (1) Perfume. (2) Fragrance. SERVICES: (1) Wholesale 
sales of perfume. (2) Wholesale sales of fragrance. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on services; 
September 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Parfumerie. (2) Parfums. SERVICES: (1) Vente 
en gros de parfumerie. (2) Vente en gros de parfums. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les services; septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,685,149. 2014/07/14. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

?
GOODS: (1) Chocolate, chocolates, chocolate bars, candy bars; 
sweet baked goods, namely rolls and squares, snack cakes, 
pastries, brownies, donuts, and danishes; refrigerated milk 
shakes; ice cream, ice milk sherbet and sorbet. (2) 
Confectionery-flavoured sauces. SERVICES: Promotion of 
confectionery products through conducting promotional contests. 
Used in CANADA since 2009 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).
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PRODUITS: (1) Chocolat, chocolats, tablettes de chocolat, 
barres de friandises; produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément petits pains et pavés, petits gâteaux, pâtisseries, 
carrés au chocolat, beignes et danoises; laits fouettés réfrigérés; 
crème glacée, sorbet au lait glacé et sorbet. (2) Sauces de 
confiserie aromatisées. SERVICES: Promotion de confiseries 
par la tenue de concours. Employée au CANADA depuis 2009 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,685,209. 2014/07/15. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SLOW PRESS
GOODS: wine. Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/262,571 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 25 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/262,571 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,213. 2014/07/15. Crown Building Supplies Ltd., #10, 7550 
- 132 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 
-12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

SERVICES: (1) Operation of a wholesale and retail store selling 
building supplies; retail, wholesale and distribution of a variety of 
building materials and items used in the construction of 
buildings. (2) Wholesale and retail store services featuring 
building supplies, namely, stucco and stucco systems, plywood, 
gypsum board, insulation, steel framing and steel studs, and 
ceiling panels. (3) Wholesale and retail sale of tools and 
hardware. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2014 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au 
détail de matériaux de construction; vente au détail, vente en 
gros et distribution de divers matériaux de construction et articles 
de construction. (2) Services de magasin de vente en gros et au 

détail de matériaux de construction, nommément de stuc et de 
systèmes en stuc, de contreplaqué, de panneaux de plâtre, 
d'isolant, de charpentes en acier, de poteaux en acier et de 
panneaux de plafond. (3) Vente en gros et au détail d'outils et de 
quincaillerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2014 en liaison avec les services.

1,685,258. 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

AMBIT ENERGY
SERVICES: Distribution of energy, namely, providing electrical 
energy and natural gas to residential and commercial users. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,443,624 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie 
électrique et de gaz naturel aux utilisateurs résidentiels et 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,443,624 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,685,259. 2014/07/15. 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

XTREME ODOR COMBAT
GOODS: Antiperspirants and deodorants for personal use and 
body washes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel 
et savons liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,260. 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

AMBIT
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: 
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March 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/213,467 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 May 11, 2010 under No. 3,786,848 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: 
86/213,467 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 11 mai 2010 sous le No. 3,786,848 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,685,293. 2014/07/15. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, St Léonard, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

POUTINIZE YOUR FRIES
PRODUITS: Fromages. SERVICES: Gestion et promotion des 
ventes pour les tiers pour des produits de fromages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Cheeses. SERVICES: Sales management and 
promotion, for others, of cheese products. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2014 on goods and on 
services.

1,685,307. 2014/07/15. Kabushiki Kaisha KCM, 2680, Oka, 
Inami-cho, Kako-gun, Hyogo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: wheel loaders, parts and fittings thereof. Used in 
CANADA since March 2011 on goods.

PRODUITS: Chargeuses montées sur roues, pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,352. 2014/07/15. Dominion Cigar Inc., #225 - 20316 56th 
Avenue, c/o Magellan Law Group LLP, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

DOMINION BLACK LOTUS
GOODS: (1) Cigars. (2) Cigar boxes. (3) Humidors. (4) Ashtrays. 
(5) Tobacco. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigares. (2) Boîtes à cigares. (3) Boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur. (4) Cendriers. (5) Tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,360. 2014/07/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPANZAR
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. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, 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 psychiatriques, 
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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,685,402. 2014/07/16. Silver Bridge Funding Inc. dba Universal 
Business Team, 3 Dolomite Ave, Stonewall, MANITOBA R0C 
2Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

UNIVERSAL BUSINESS TEAM
SERVICES: Business consulting in the fields of business 
planning, business management services, business 
administration services, business efficiency services, market 
analysis services, and providing marketing strategies for others; 
accounting services; tax advisory services; financial forecasting 
services; procurement services in the form of purchasing the 
following goods and services: computer hardware, mobile 
phones, financial management services, insurance services, 
payroll preparation services, travel management, foreign 
currency exchange services, logistics, freight transportation by 
air, boat, rail and truck, and business management services; and 
business training services in the fields of accounting, human 
resources, finance, marketing, leadership and business 
management. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2009 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines de la 
planification d'entreprise, services de gestion des affaires, 
services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité 
des entreprises, services d'analyse de marché et offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de comptabilité; 
services de conseil en fiscalité; services de prévisions 
financières; services d'approvisionnement, à savoir achat des 
produits et des services suivants : matériel informatique, 
téléphones mobiles, services de gestion financière, services 
d'assurance, services de préparation de la paie, gestion de 
voyages, services de change, logistique, transport de 
marchandises par avion, bateau, train et camion et services de 
gestion des affaires; services de formation professionnelle dans 
les domaines de la comptabilité, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, du leadership et de la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,685,423. 2014/07/16. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER AUTHENTICS
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, scarves, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: July 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/337,835 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 15 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/337,835 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,428. 2014/07/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BAD BREATH ISN'T SEXY. FRESH 
BREATH IS

GOODS: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,564. 2014/07/16. NOBLE'S CONSULTING & TAX
SERVICES LTD., 236 SITKA DR., FORT MCMURRAY, 
ALBERTA T9H 5C9

NOBLE AGENTS
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, key 
chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Real estate agencies. (2) Consulting 
services in the fields of real estate, buying and selling real estate 
properties, negotiating and financing mortgages, property 
management, and real estate development. (3) Operating a 
website providing information in the field of real estate. Used in 
CANADA since May 15, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Agences immobilières. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'immobilier, de 
l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la négociation et 
du financement de prêts hypothécaires, de la gestion de biens et 
de la promotion immobilière. (3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,685,589. 2014/07/17. GUANGDONG CHARMING CO., LTD., 
3#, WEST GANGZHOU ROAD, XINHUI DISTRICT, JIANGMEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

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

GOODS: Linen fabrics; Nylon fabric; Polyester fabric; Textile 
fabrics; Taffeta fabric; Textiles for clothes; Cloth towels; Face 
cloths; Cotton fabric; Wall hangings; Fabric laces; Shoelaces; 
Textile ribbon; Embroidery; Slide fasteners; Knitting needles. 
Used in CANADA since May 13, 2004 on goods.

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

PRODUITS: Tissus de lin; tissu de nylon; tissu de polyester; 
tissus; taffetas; tissus pour vêtements; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; tissu de coton; décorations murales; lacets en 
tissu; lacets; ruban en tissu; broderie; fermetures à glissière; 
aiguilles à tricoter. Employée au CANADA depuis 13 mai 2004 
en liaison avec les produits.

1,685,612. 2014/07/17. MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC., 
11 Hines Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

XDS
GOODS: Computer software for use in the taxi, limousine and 
town car industries, namely software for booking trips, 
scheduling trips, dispatching vehicles, locating and tracking 
vehicles, calculating trip pricing, mapping trip routes, obtaining 
trip histories and statistics, and printing trip reports. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour les industries des taxis, des 
limousines et des voitures urbaines, nommément logiciels pour 
la réservation de déplacements, la planification de 
déplacements, la répartition de véhicules, la localisation et le 
repérage de véhicules, le calcul du coût de déplacement, la 
cartographique d'itinéraires, l'obtention de l'historique et des 
statistiques de déplacements et l'impression des rapports de 
déplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les produits.

1,685,614. 2014/07/17. MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC., 
11 Hines Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DRIVELINQ
GOODS: Computer software application for use in the taxi, 
limousine and town car industries, for wireless communication 
with dispatch call centers, trip booking, driver messaging, fleet 
broadcast messaging, cash, account and credit card payment 
and mapping and satellite navigation. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour les industries du taxi, des 
limousines et des voitures urbaines pour la communication sans 
fil avec les centres de répartition, la réservation de transport, 
l'envoi de messages aux conducteurs, la diffusion de messages 
aux parcs de véhicules, le paiement en argent comptant, par 
compte débiteur et par carte de crédit, ainsi que la cartographie 
et la navigation par satellite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.

1,685,615. 2014/07/17. MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC., 
11 Hines Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TAXILINQ
GOODS: Computer hardware, namely a central communications 
platform for in-vehicle installation, comprising a WiFi router 
allowing for wireless communication with WiFi enabled devices 
such as tablets and smartphones, a GPS receiver for location 
mapping and tracking and USB ports for connecting USB flash 
drives, keyboards, keypads, POS devices and modems. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément plateforme de 
communication centrale à installer dans un véhicule, constituée 
d'un routeur d'accès sans fil à Internet permettant la 
communication sans fil avec des dispositifs d'accès sans fil à 
Internet, comme les ordinateurs tablettes et les téléphones 
intelligents, d'un récepteur GPS pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement, et de ports USB pour la connexion de clés USB 
à mémoire flash, de claviers, de pavés numériques, de 
dispositifs de point de vente (PDV) et de modems. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les produits.

1,685,620. 2014/07/17. INTEL CORPORATION, 2200 Mission 
College Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PICOCHIP
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GOODS: Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for cellular and fixed 
networking and communications applications. SERVICES:
Computer software, hardware and firmware design services; 
computer chip and processor design services; consultancy and 
advisory services in respect of data processors, computer chips 
and computer apparatus and equipment. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement sans fil à large bande, nommément 
équipement de station de base de télécommunication pour des 
applications de réseautage et de communication cellulaires et 
fixes. SERVICES: Services de conception de logiciels, de 
matériel informatique et de micrologiciels; services de 
conception de puces d'ordinateur et de processeurs; services de 
consultation et de conseil en ce qui a trait aux appareils de 
traitement de données, aux puces d'ordinateur et aux appareils 
et à l'équipement informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,622. 2014/07/17. JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-
60th Street, P.O. Box 1417, Kenosha, WI 53141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STAY NEW
GOODS: Underwear tops and bottoms. Priority Filing Date: July 
15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86337706 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements pour le haut et le bas du corps. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86337706 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,623. 2014/07/17. JOCKEY INTERNATIONAL, INC., 2300-
60th Street, Kenosha, WI 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LONG LAST
GOODS: Underwear tops and bottoms. Priority Filing Date: July 
15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86337713 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements pour le haut et le bas du corps. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86337713 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,638. 2014/07/17. Open Mind Developments Corporation, 
PO Box 8183, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HEMPSTIC
GOODS: Consumer products made from bio-plastics containing 
hemp fibre and hemp hurd, namely mobile phone protective 
cases, tablet computer protective cases, mobile phone shells, 
computer shells, television shells, water bottles, detergent bottles 
sold empty, cosmetic containers sold empty, make-up containers 
sold empty, and dog chew toys; Footwear, namely running shoes 
and sandals; Polymer chemical compounds for the binding and 
coating of textiles and for creating consumer products namely 
mobile phone protective cases, tablet computer protective cases, 
mobile phone shells, computer shells, television shells, water 
bottles, detergent bottles sold empty, cosmetic containers sold 
empty, make-up containers sold empty, and dog chew toys; 
Artists' and DIY materials, namely biopolymers for use in the 
chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, 
photography, agricultural, horticultural, forestry, commercial and 
residential building, construction, automobile, automotive, 
insulation, packaging, engineering, energy, electronics, 
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic 
rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-conductor, 
microchip, terrestrial photovoltaic, coatings, ink, adhesive and 
composite industries; Biopolymers, namely, biopolymers for 
thermal insulation and plastic packing for shipping containers; 
Thermoplastic synthetic resins. SERVICES: Certification 
services, namely auditing, verifying and certifying the compliance 
of textile and fabric manufacturing with organic processing 
standards; Consulting services, namely, assessing 
environmental performance of textile business operations, and 
providing solutions for reducing environmental impact; Contract 
manufacturing services in the field of developing and using bio-
plastic moulds for creating consumer products and consumer 
product components derived from bio-plastic containing hemp 
fibre and hemp hurd; Operation of a website to provide 
information in the field of the use and manufacture of bio-plastics 
and bio-plastic resin; Online retail of consumer goods 
incorporating bio-plastics components or manufactured with bio-
plastic resin, namely mobile phone protective cases, tablet 
computer protective cases, mobile phone shells, computer 
shells, television shells, water bottles, beverage containers, 
bottles, detergent bottles sold empty, cosmetic containers sold 
empty, make-up containers sold empty, dog chew toys, food 
storage containers and footwear, namely running shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Biens de consommation faits de bioplastique et 
contenant de la fibre de chanvre et de la pulpe de chanvre, 
nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, boîtiers pour téléphones 
mobiles, boîtiers d'ordinateur, boîtiers de téléviseurs, bouteilles 
d'eau, bouteilles de détergent vendues vides, contenants à 
cosmétiques vendus vides, contenants à maquillage vendus 
vides et jouets à mâcher pour chiens; articles chaussants, 
nommément chaussures de course et sandales; composés 
chimiques de polymères pour le frettage et le revêtement de 
tissus et pour la fabrication de biens de consommation, 
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nommément d'étuis de protection pour téléphones mobiles, 
d'étuis de protection pour ordinateurs tablettes, de boîtiers pour 
téléphones mobiles, de boîtiers d'ordinateur, de boîtiers de 
téléviseurs, de bouteilles d'eau, de bouteilles de détergent 
vendues vides, de contenants à cosmétiques vendus vides, de 
contenants à maquillage vendus vides et de jouets à mâcher 
pour chiens; matériel d'artiste et de bricolage, nommément 
biopolymères pour les secteurs des produits chimiques, des 
plastiques, de la métallurgie, du verre, du papier, de la 
céramique, de la photographie, de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la foresterie, de la construction commerciale et résidentielle, 
de la construction, de l'automobile, de l'isolation, de l'emballage, 
du génie, de l'énergie, des appareils électroniques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, du tissu, du 
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des 
aliments, de la peinture, de la fabrication de moules, des semi-
conducteurs, des micropuces, de la photovoltaïque terrestre, des 
revêtements, des encres, des adhésifs et des matériaux 
composites; biopolymères, nommément biopolymères pour 
isolation thermique et conditionnement en plastique pour 
conteneurs d'expédition; résines synthétiques thermoplastiques. 
SERVICES: Services de certification, nommément vérification, 
évaluation et attestation de la conformité de la fabrication de 
tissus à des normes de transformation des produits biologiques; 
services de consultation, nommément évaluation du rendement 
environnemental d'opérations commerciales dans le domaine du 
tissu et offre de solutions de réduction des effets sur 
l'environnement; services de fabrication en sous-traitance dans 
le domaine de la conception et de l'utilisation de moules en 
bioplastique pour la fabrication de biens de consommation et de 
composants de biens de consommation à base de bioplastique 
contenant de la fibre de chanvre et de la pulpe de chanvre; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'utilisation et de la fabrication de bioplastiques et de résines 
bioplastiques; vente au détail en ligne de biens de 
consommation comprenant des composants en bioplastique ou 
fabriqués avec de la résine bioplastique, nommément d'étuis de 
protection pour téléphones mobiles, d'étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, de boîtiers pour téléphones mobiles, de 
boîtiers d'ordinateur, de boîtiers de téléviseurs, de bouteilles 
d'eau, de contenants à boissons, de bouteilles, de bouteilles de 
détergent vendues vides, de contenants à cosmétiques vendus 
vides, de contenants à maquillage vendus vides, de jouets à 
mâcher pour chiens, de contenants pour aliments et d'articles 
chaussants, nommément de chaussures de course et de 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,685,688. 2014/07/17. Right to Play International, Suite 1900, 
65 Queen Street West, PO Box 64, Toronto, ONTARIO M5H 
2M5 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 colours 
black, yellow and red are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the word 'Right' in black appearing over the 
word 'To' in yellow and the word 'Play' in red.

GOODS: Posters and pamphlets on the subject of health issues 
and athletic activities for children, young adults and families; 
sports equipment, namely, volleyballs, basketballs, baseballs, 
baseball bats, tennis racquets, hockey sticks, hockey pucks, 
soccer balls, badminton racquets and badminton nets and 
birdies, cricket mallets and balls, footballs, and flying disks. 
SERVICES: Charitable fundraising and philanthropic services 
concerning monetary donations; educational services, namely, 
providing programs, classes, courses, instruction, training 
conferences, workshops, seminars, events, service projects and 
educational research in the field of health issues and athletic 
activities for children, young adults and families. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Right » écrit en noir au-dessus du mot « To » en jaune 
et du mot « Play » en rouge.

PRODUITS: Affiches et dépliants portant sur les questions de 
santé et les activités sportives touchant les enfants, les jeunes 
adultes et les familles; équipement de sport, nommément ballons 
de volleyball, ballons de basketball, balles de baseball, bâtons 
de baseball, raquettes de tennis, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, ballons de soccer, raquettes de badminton, filets et 
volants de badminton, battes et balles de cricket, ballons de 
football et disques volants. SERVICES: Services 
philanthropiques et de collecte de fonds de bienfaisance 
concernant les dons en espèces; services éducatifs, 
nommément fourniture de programmes, de classes, de cours, 
d'enseignement, de conférences de formation, d'ateliers, de 
séminaires, d'évènements, de projets de service et de recherche 
pédagogique sur les questions relatives à la santé et les activités 
sportives pour les enfants, les jeunes adultes et les familles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,685,699. 2014/07/17. Spello Group LLC, 18870 72nd Avenue 
S., Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

Designed to Empower
GOODS: (1) Water bottles. (2) Bicycles. Used in CANADA since 
at least as early as September 26, 2012 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bouteilles d'eau. (2) Vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2012 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,685,720. 2014/07/17. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STACKIN' MYSTERY DYNASTY 
BEAUTY

GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,723. 2014/07/17. TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Golf clubs; golf balls. Priority Filing Date: July 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/328,131 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bâtons de golf; balles de golf. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/328,131 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,748. 2014/07/17. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ISIRIS
GOODS: Computer hardware, namely, a monitor; medical 
apparatus and instruments, namely, disposable cystoscopes, 
disposable ureteroscopes and other disposable scopes for use in 
urology procedures. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément moniteurs; 
appareils et instruments médicaux, nommément cystoscopes 
jetables, urétéroscopes jetables et autres endoscopes jetables 
pour des interventions en urologie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,685,749. 2014/07/17. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACTIVE ESSENCE
GOODS: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,751. 2014/07/17. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SMARTREACT
GOODS: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,782. 2014/07/17. Fielding Wines Limited, 4020 Locust 
Lane, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIELDING ESTATE WINERY
GOODS: Wine. SERVICES: The operation of a winery and wine 
tasting facility; the retail sale of wine. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on goods and on services.
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PRODUITS: Vin. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
vinicole et d'installations de dégustation du vin; vente au détail 
de vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,792. 2014/07/17. NITE STAGING AND SOUND INC., 
3078 REVES ROAD, REGINA, SASKATCHEWAN S4V 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

NITE STAGING AND SOUND
SERVICES: Event logistics services, namely rental and 
operation of sound, stage and lighting equipment for events; 
rental, sales and service of sound, stage and lighting equipment. 
Used in CANADA since as early as October 2004 on services.

SERVICES: Services de logistique d'évènement, nommément 
location et exploitation de matériel de son, de scène et 
d'éclairage pour des évènements; location, vente et entretien de 
matériel de son, de scène et d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,685,920. 2014/07/18. STUDIO BURRITO INC., 1680, rue du 
Renne, Longueuil, QUEBEC J4N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

HIGHLANDS
GOODS: Video games. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,922. 2014/07/18. La Quinta Stagione S.p.A., Via Dei 
Molini, 129, Vicenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Jewelry, jewelry, namely, rings, wedding rings, 
diamond rings, earrings, bracelets, armlets, brooches, cuff links, 
tiepins, necklaces and pendants, with or without precious and 
semiprecious stones; clocks; watches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux, bijoux, nommément bagues, alliances, 
bagues à diamant, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de 
bras, broches, boutons de manchette, pinces de cravate, colliers 
et pendentifs, avec ou sans pierres précieuses et semi-
précieuses; horloges; montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,923. 2014/07/18. Roberto Coin S.p.A., Viale Trieste, 13, 
Vicenza, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Jewelry, jewelry, namely, rings, wedding rings, 
diamond rings, earrings, bracelets, armlets, brooches, cuff links, 
tiepins, necklaces and pendants, with or without precious and 
semiprecious stones; clocks; watches. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on goods.

PRODUITS: Bijoux, bijoux, nommément bagues, alliances, 
bagues à diamant, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de 
bras, broches, boutons de manchette, pinces de cravate, colliers 
et pendentifs, avec ou sans pierres précieuses et semi-
précieuses; horloges; montres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,685,966. 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

MARVapep
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079454 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: 013079454 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,968. 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

RabRIG
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GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013078845 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: 013078845 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,969. 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

MARVIg
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079413 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: 013079413 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,970. 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

EvigHep
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079371 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: 013079371 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,972. 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

Tetjet
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079272 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: 013079272 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,980. 2014/07/18. LES IMPORTATIONS INTERNATIONAL 
BOCHITEX, 225 Montee de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1P5

British Invasion Apparel
GOODS: Shirts, Pants, Shorts, Sweaters, Hoodies, Underwear, 
Sweat pants, socks, Hats, shoes, sandales. Used in CANADA 
since 2013 on goods.

PRODUITS: Chemises, pantalons, shorts, chandails, chandails à 
capuchon, sous-vêtements, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, chapeaux, chaussures, sandales. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits.

1,686,011. 2014/07/21. ANDRÉ BERTHELETTE, 34 avenue 
Alary, St-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R5

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

GOODS: Coffee. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,686,019. 2014/07/21. Shenzhen Biteman Technology Co., Ltd, 
Building 1-2 (4th floor, No.1 Bldg, First Industry Park), Haoye 
Industry Park, Tiegang Road, Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHOOI LAW, 738 
Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Refrigeration condensers, refrigerator compressors, 
refrigerator door gaskets, refrigerator door units; air deodorizers, 
air fresheners, air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air, air cleaning units; air conditioners, air 
diffusers, compressors for air conditioners, electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, evaporative air 
coolers, filters for air conditioners, hoses for air conditioners; 
desiccating units for removing water from the air in 
dehumidification systems; gas scrubbers; air purifying units; 
clothes dryers, hair dryers, hand dryers; air conditioners for 
vehicles; water filtering units for domestic use, water filtering 
units for industrial use, water conditioning units, water distillation 
units, chlorine for use in water purification, felt filtration media for 
waste water treatment, water softeners, water softening units, 
sterilizers for water treatment; water filtering units for domestic 
use, water filtering units for industrial use. Used in CANADA 
since as early as June 27, 2014 on goods.

PRODUITS: Condenseurs frigorifiques, compresseurs pour 
réfrigérateurs, joints de porte de réfrigérateur, dispositifs pour 
portes de réfrigérateur; assainisseurs d'air, assainisseurs 
d'atmosphère, épurateurs d'air pour enlever la poussière, la 
fumée et les allergènes de l'air, épurateurs d'air; climatiseurs, 
diffuseurs d'air, compresseurs pour climatiseurs, systèmes de 
commande électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, refroidisseurs d'air par évaporation, filtres pour 
climatiseurs, tuyaux flexibles pour climatiseurs; dessiccateurs 
pour extraire l'eau de l'air dans les systèmes de 
déshumidification; laveurs de gaz; purificateurs d'air; sécheuses, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains; climatiseurs pour véhicules; 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, adoucisseurs d'eau, unités de distillation de l'eau, 
chlore pour la purification de l'eau, dispositifs de filtration en 
feutre pour le traitement des eaux usées, adoucisseurs d'eau, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,686,244. 2014/07/22. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

60 SECONDS SUPER SHINE
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,246. 2014/07/22. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, DN14 9AA, East Yorkshire, 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

KERESTORE
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of hair care 
preparations; chemicals for use in the manufacture of personal 
care products; chemicals for use in the manufacture of hair care 
products; chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetic products; chemical additives for use in the manufacture 
of hair care products; protein-based chemicals for repairing the 
hair and increasing hair strength. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 12, 2014 under 
No. 013100318 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations de soins capillaires; produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins personnels; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits de soins capillaires; produits 
chimiques à base de protéines pour réparer et renforcer les 
cheveux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2014 
sous le No. 013100318 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,247. 2014/07/22. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, GA 30702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOLYU
GOODS: Vinyl tiles, vinyl flooring, and vinyl plank. Priority Filing 
Date: July 15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/337,749 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carreaux de vinyle, revêtements de sol en vinyle et 
planches de vinyle. Date de priorité de production: 15 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/337,749 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,260. 2014/07/17. Hampton Forge Ltd., 422 Highway 35 
South, Eatontown, New Jersey 07724, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

HAMPTON FORGE
GOODS: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Used in CANADA since 
August 15, 2010 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément coutellerie, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et bouteilles à soda; 
ustensiles de service, nommément plats de service et vaisselle 
de service. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en 
liaison avec les produits.

1,686,261. 2014/07/22. LG Electronics Inc., 20 Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

COLDBARRIER
GOODS: Refrigerators; electric freezers for household purposes; 
electric refrigerators for household purposes; electric wine cellar 
for household purposes; electric refrigerators; electric 
refrigerating showcase; door for refrigerator. Used in CANADA 
since at least as early as July 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs; congélateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
celliers électriques à usage domestique; réfrigérateurs 
électriques; vitrine réfrigérée électrique; portes pour 
réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,686,270. 2014/07/22. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MUSCLE MASSAGE
GOODS: Shampoo, body wash, shower gel and body lotion. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooing, savon liquide pour le corps, gel 
douche et lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,277. 2014/07/22. Alex Kosoris, 464 Heather Cr., Thunder 
Bay, ONTARIO P7E 5K9

GOODS: Card game. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,278. 2014/07/18. Ink Machine - Custom Tattoo & Design 
Ltd., 10463 - 147 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADLEY SMITH, (MCLENNAN ROSS LLP), # 600, 12220 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

INK MACHINE
The right to the exclusive use of the words 'INK' and 'MACHINE' 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tattooing services. Used in CANADA since May 15, 
1995 on services.

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

SERVICES: Services de tatouage. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 1995 en liaison avec les services.
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1,686,279. 2014/07/18. Ink Machine - Custom Tattoo & Design 
Ltd., 10463 - 147 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADLEY SMITH, (MCLENNAN ROSS LLP), # 600, 12220 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

SERVICES: Tattooing services. Used in CANADA since May 15, 
1999 on services.

SERVICES: Services de tatouage. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 1999 en liaison avec les services.

1,686,284. 2014/07/18. Hampton Forge Ltd., a corporation of the 
State of New Jersey, 442 Highway 35 South, Eatontown, New 
Jersey 07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

KENDO
GOODS: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Used in CANADA since 
August 04, 2010 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, nommément coutellerie, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et bouteilles à soda; 
ustensiles de service, nommément plats de service et vaisselle 
de service. Employée au CANADA depuis 04 août 2010 en 
liaison avec les produits.

1,686,285. 2014/07/18. FAT CAT DOG & CAR WASH INC., 231 
Main Street, Box 862, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

FAT CAT DOG & CAR WASH

The right to the exclusive use of the words 'FAT', 'CAT', 'DOG', 
'CAR' and 'WASH' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile cleaning services namely automated, 
automatic, touchless, coin bay and self-serve automated 
automobile cleaning services and pet washing facility. Used in 
CANADA since at least May 15, 2014 on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « FAT », « CAT », « DOG », 
« CAR » et « WASH » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Services de nettoyage d'automobiles, nommément 
services de nettoyage d'automobiles automatisés, automatiques, 
sans contact, à pièces et libre-service ainsi qu'installation pour 
laver les animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 
au moins 15 mai 2014 en liaison avec les services.

1,686,293. 2014/07/22. LOMANCO, INC., 2101 W. Main Street, 
Jacksonville, AR 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY N. VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DECK-AIR
GOODS: Non-metal roof vents for ventilation in residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as July 29, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,517,721 on goods.

PRODUITS: Évents de toiture autres qu'en métal pour la 
ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,517,721 en liaison avec les produits.

1,686,361. 2014/07/22. J. Thompson Consulting Limited, 1422 
Sierra Ave, Kingston, ONTARIO K7P 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

EVOLUTION BY THOMPSON
GOODS: hair dryers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,686,363. 2014/07/22. Pillow Solve Inc., 1455 Sherbrooke 
Street West, Suite 3306, Montreal, QUEBEC H3G 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

Sleepy Kneez
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GOODS: (1) Pillow, namely a support pillow used between-the-
knees. (2) Therapeutic pillow. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Coussin, nommément coussin à coincer entre 
les genoux. (2) Coussin thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,364. 2014/07/22. Meyer Family Vineyards Inc., 4287 
McLean Creek Rd, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) wine. (2) corkscrews. (3) jewellery. (4) wine 
accessories, namely, wine glasses, decanters, wine stoppers, 
aerators and wine charms; t-shirts; caps. SERVICES: (1) 
operation of a vineyard and winery; sale of wine. (2) organizing 
and hosting events featuring guided hikes, wine and catered 
meals. (3) winemaking services for others, namely, production of 
wine and providing facilities for winemaking; sale of corkscrews. 
(4) custom labeling of wine for others; providing marketing 
services for others in the field of wine, namely arranging for the 
distribution of the products of others. (5) sale of jewellery. (6) 
consulting in the field of winemaking and vineyards. (7) 
consulting in the field of licensing, branding and marketing wine. 
(8) restaurant services; sale of wine glasses, decanters, wine 
stoppers, aerators, wine charms, clothing and headwear. Used
in CANADA since at least as early as February 2008 on goods 
(1) and on services (1); March 2009 on services (2); October 
2010 on goods (2) and on services (3); 2011 on services (4); 
2012 on goods (3) and on services (5); 2013 on services (6); 
February 2014 on services (7). Proposed Use in CANADA on 
goods (4) and on services (8).

PRODUITS: (1) Vin. (2) Tire-bouchons. (3) Bijoux. (4) 
Accessoires pour le vin, nommément verres à vin, carafes à 
décanter, bouchons de bouteille de vin, aérateurs et marque-
verres à breloque; tee-shirts; casquettes. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie; vente de vin. (2) 
Organisation et tenue d'évènements axés sur les randonnées 
pédestres guidées, le vin et les mets préparés. (3) Services de 
vinification pour des tiers, nommément production de vin et offre 
d'installations de vinification; vente de tire-bouchons. (4) 

Étiquetage personnalisé de vin pour des tiers; offre de services 
de marketing pour des tiers dans le domaine du vin, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers. (5) Vente de 
bijoux. (6) Consultation dans le domaine de la vinification et des 
vignobles. (7) Consultation dans le domaine de l'octroi de 
licences d'utilisation, de l'image de marque et du marketing du 
vin. (8) Services de restaurant; vente de verres à vin, de carafes 
à décanter, de bouchons de bouteille de vin, d'aérateurs, de 
marque-verres à breloque, de vêtements et de couvre-chefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); mars 2009 en liaison avec les services (2); octobre 
2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3); 2011 en liaison avec les services (4); 2012 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (5); 
2013 en liaison avec les services (6); février 2014 en liaison 
avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (8).

1,686,372. 2014/07/22. CONTEXT DEVELOPMENT INC., 229 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5B 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE YORKDALE
SERVICES: Condominium project development; designing, 
building and selling condominiums; rental of condominium units. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière pour des condominiums; 
conception, construction et vente de condominiums; location de 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,686,374. 2014/07/22. KITCO PROPERTIES INC., 620 rue 
Cathcart, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

MintFirst
GOODS: guaranteed uncirculated coins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces dont la qualité hors circulation est garantie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,462. 2014/07/23. Q-Nature Healthy Food, 1203 - 400 
Capilano Rd., Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E1

Quinoa Pop
GOODS: Quinoa popped with different flavors. Used in 
CANADA since July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Quinoa avec différents arômes. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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1,686,506. 2014/07/23. gumi Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-
Shinjuku Building No.5, 4-34-7 Nishi-shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 
160-0023, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PUZZLE CHEF
GOODS: Game programs for mobile phones downloadable via 
the Internet; computer game software downloadable from a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux pour téléphones mobiles 
téléchargeables par Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,510. 2014/07/23. Ride Control, LLC, 950 Maplelawn, Troy, 
MI 48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GABRIEL ULTRA
GOODS: (1) Vehicle brakes and related components, namely, 
brake pads, linings, calipers, rotors and shims. (2) Vehicle parts, 
namely shock absorbers and suspension struts. Priority Filing 
Date: July 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/341,542 in association with the same kind of 
goods (1); July 23, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/345,371 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Freins de véhicule et composants connexes, 
nommément plaquettes, garnitures, étriers, disques et cales de 
frein. (2) Pièces de véhicule, nommément amortisseurs et 
jambes de suspension. Date de priorité de production: 18 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/341,542 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/345,371 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,570. 2014/07/23. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: February 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86186289 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 06 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86186289 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,573. 2014/07/23. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: January 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86179142 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86179142 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,757. 2014/07/21. The White Ribbon Foundation, a 
Canadian corporation without share capital, 365 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 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: Books and periodicals relating to the prevention of 
violence against women. SERVICES: Charitable fundraising 
services and promoting public awareness relating to the 
prevention of violence against women, through workshops and 
seminars. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Livres et périodiques ayant trait à la prévention de 
la violence faite aux femmes. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives et sensibilisation du public 
relativement à la prévention de la violence faite aux femmes au 
moyen d'ateliers et de conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,764. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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

PARK STREET
GOODS: Industrial uniforms, namely, shirts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 1997 under No. 2,073,480 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Uniformes industriels, nommément chemises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 1997 sous le No. 2,073,480 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,771. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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

UNIWEAVE
GOODS: Fabric, namely, poplin shirting material. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under 
No. 2,515,847 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissu, nommément popeline pour chemises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515,847 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,777. 2014/07/24. Imagewear Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THERE'S NO JOB BIGGER
GOODS: Caps; Coveralls; Jackets; Overalls; Pants; Shirts; 
Uniforms; Vests. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/181,059 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Casquettes; combinaisons; vestes; salopettes; 
pantalons; chemises; uniformes; gilets. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/181,059 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,790. 2014/07/24. JOULES LIMITED, 16 The Point, 
Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Tea & Crumpets
GOODS: T-shirts; nightwear; pyjamas, dressing gowns, nighties, 
slippers, nightdresses and nightshirts. Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012532867 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Tee-shirts; vêtements de nuit; pyjamas, robes de 
chambre, jaquettes, pantoufles, robes de nuit et chemises de 
nuit. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012532867 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,800. 2014/07/24. Titan Trailers Inc., 1129 Highway #3, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Semi-truck trailers; structural parts for trucks and 
trailers; hollow-core sectional walls for trucks and/or trailers; 
hollow-core sectional floors for trucks and/or trailers; hollow-core 
sectional ceilings for trucks and/or trailers; hollow-core sectional 
walls, ceilings and floors for granular material containers. Used
in CANADA since at least as early as March 2011 on goods.

PRODUITS: Semi-remorques pour camions; pièces 
constituantes pour camions et remorques; cloisons à âme 
alvéolaire pour camions et/ou remorques; planchers à âme 
alvéolaire pour camions et/ou remorques; plafonds à âme 
alvéolaire pour camions et/ou remorques; cloisons, plafonds et 
planchers à âme alvéolaire pour contenants à matériaux 
granulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les produits.

1,686,808. 2014/07/24. SCC Northwest Manufacturing Ltd., 1330 
William Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NORTHWEST SEAT COVERS
GOODS: Vehicle seat covers. Used in CANADA since at least 
as early as January 2004 on goods.

PRODUITS: Housses de siège de véhicule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les produits.

1,686,842. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AQUA GREENS
GOODS: A nutritional supplement in capsule, softgel, tablet, 
liquid or powder form to promote overall health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as October 18, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en 
comprimés, en poudre ou liquide pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,686,843. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREENS-FORCE
GOODS: A nutritional supplement in capsule, soft gel tablet, 
liquid or powder form to promote overall health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2002 
on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire sous forme de capsules, de 
capsules molles, de liquide ou de poudre pour favoriser la santé 
et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les 
produits.

1,686,848. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HAIR-FORCE
GOODS: A nutritional supplement in capsule, softgel, tablet, 
liquid or powder form to promote healthy hair, skin and nails. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2001
on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire liquide, en poudre ou sous 
forme de capsules, de gélules ou de comprimés pour favoriser la 
santé des cheveux, de la peau et des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2001 en 
liaison avec les produits.
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1,686,861. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ZIPFUEL
GOODS: A nutritional supplement in capsule, tablet, liquid or 
powder form to promote overall health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire sous forme de capsules, de 
comprimés, liquide ou en poudre pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2010 en liaison avec les produits.

1,686,873. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BERRY-FORCE
GOODS: A nutritional berry supplement in capsule, soft gel 
tablet, liquid or powder form to promote overall health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as May 22, 2007 
on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire à base de baies sous 
forme de capsules, de gélules, liquide ou en poudre pour 
favoriser la santé et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2007 en 
liaison avec les produits.

1,686,879. 2014/07/24. THE SHRUNKS' FAMILY TOY 
COMPANY INC., 75 Goring Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE SHRUNKS
GOODS: Beds, inflatable beds, mattresses, air mattresses, 
indoor and outdoor beds, portable beds, children's beds, 
children's travel beds, nap mats and pads, children's play mats, 
children's play pads and cots; bedding, namely, sheets, spreads, 
pillow cases, linens, pads, blankets, comforters, throws, pillows 
and sleeping bags; repair kits for inflatable beds, air mattresses, 
mats and pads; electric and foot pumps for beds; luggage, travel 
bags and hand bags; toys, namely, stuffed toys, plush toys and 
children's multiple activity toys; children's clothing. Used in 
CANADA since at least 2007 on goods.

PRODUITS: Lits, lits gonflables, matelas, matelas 
pneumatiques, lits d'intérieur et d'extérieur, lits portatifs, lits pour 
enfants, lits de voyage pour enfants, tapis et matelas de sieste, 
tapis de jeu pour enfants, matelas de jeu pour enfants et lits 
d'enfant; literie, nommément draps, couvre-lits, taies d'oreiller, 
linge de maison, coussins, couvertures, édredons, jetés, oreillers 
et sacs de couchage; trousses de réparation pour lits gonflables, 
matelas pneumatiques, tapis et matelas; pompes électriques et à 
pied pour lits; valises, sacs de voyage et sacs à main; jouets, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche et jouets 
multiactivités pour enfants; vêtements pour enfants. . Employée
au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les produits.

1,686,882. 2014/07/24. F as in Frank Paper Goods Inc., 5902 
148 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3B8

F as in Frank Paper Goods Co.
GOODS: (1) Printed matter, namely, greeting cards, decorated 
writing paper, decorated note paper and note pads, decorated 
envelopes and seals. (2) Paper party goods, namely, gift wrap, 
tags, coasters, napkins and tablecovers. (3) Merchandise bags, 
boxes and tins. (4) Writing instruments, namely pens and 
pencils. Used in CANADA since 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
papier à lettres orné, blocs-notes et papier à notes ornés, 
enveloppes et cachets ornés. (2) Articles de fête en papier, 
nommément emballage-cadeau, étiquettes, sous-verres, 
serviettes de table et tapis de table. (3) Sacs fourre-tout, boîtes 
et boîtes métalliques. (4) Instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons. Employée au CANADA depuis 2013 en liaison 
avec les produits.

1,686,888. 2014/07/25. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SANBORNE
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
June 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/311,939 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/311,939 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,686,889. 2014/07/25. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

MORGAN
GOODS: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
June 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/311,954 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément toilettes. Date
de priorité de production: 17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/311,954 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,893. 2014/07/25. TAMASU CO., LTD., 1-7-1 Asagaya 
Minami, Suginami-ku, Tokyo, 166-0004, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two pink ovals.

GOODS: Rubber for table tennis paddles; Table tennis paddles; 
Table tennis paddle cases; Table tennis rackets; Table tennis 
tables; Table tennis balls; Table tennis nets; Table tennis 
equipments. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux ovales roses.

PRODUITS: Caoutchouc pour palettes de tennis de table; 
palettes de tennis de table; étuis à palettes de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; filets de tennis de table; équipement de tennis de 
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,041. 2014/07/25. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

IMPECCABLE FINISH
GOODS: hair care preparations; hair colouring preparations; hair 
care products, namely shampoos, hair conditioners, hair gels, 
hairsprays, hair masques and hair treatments; beauty care 
products, namely lotions and creams for hair. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques 
capillaires et traitements capillaires; produits de beauté, 
nommément lotions et crèmes pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,124. 2014/07/28. GTRC Services, Inc., a Delaware 
Corporation, 5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SOUND PERCUSSION
GOODS: Drums, drum sets, snare drums, hand percussion 
instruments, electronic percussion instruments, other 
percussion/drum related musical instruments and accessories, 
namely drum sticks and drum hardware. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail store services featuring drums, drum 
sets, snare drums, hand percussion instruments, electronic 
percussion instruments, and other percussion and drum related 
musical instruments and accessories, namely, drum sticks and 
drum hardware. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2006 under No. 3,041,383 on goods. Proposed Use 
in CANADA on services.

PRODUITS: Tambours, batteries, caisses claires, instruments 
de percussion à main, instruments de percussion électroniques, 
autres instruments et accessoires de musique ayant trait à la 
percussion ou aux tambours, nommément baguettes de tambour 
et matériel de batterie. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne des produits 
suivants : tambours, batteries, caisses claires, instruments de 
percussion à main, instruments de percussion électroniques et 
autres instruments et accessoires de musique ayant trait à la 
percussion ou aux tambours, nommément baguettes de tambour 
et matériel de batterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,383 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,687,167. 2014/07/28. 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

DIAMOND ARROW
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86345459 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 23 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86345459 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,220. 2014/07/28. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NORTHEAST GARDENER
GOODS: soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,221. 2014/07/28. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUNIPER FARMS THE GOOD STUFF
GOODS: soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,222. 2014/07/28. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour 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: soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,223. 2014/07/28. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JUNIPER FARMS
GOODS: soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,224. 2014/07/28. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE GOOD STUFF
GOODS: soils, potting soils, planting soils, top soils, soil 
conditioners, soil additives, potting mixes, composts, mulches 
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and growing media, fertilizers and plant food, wood pellets and 
wood shavings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Terreaux, terre de rempotage, terre à planter, terre 
végétale, amendements, additifs de sol, mélanges de culture, 
composts, paillis et milieux de culture, engrais et substance 
fertilisante, granules de bois et copeaux de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,229. 2014/07/28. Think Shift Advertising Inc., A - 120 
Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THINK.SHIFT
SERVICES: (1) advertising agency services. (2) business 
consulting services in the field of leadership training and 
corporate culture development. Used in CANADA since January 
05, 2011 on services (1); June 30, 2014 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
formation en leadership et du développement de la culture 
d'entreprise e. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2011 
en liaison avec les services (1); 30 juin 2014 en liaison avec les 
services (2).

1,687,256. 2014/07/28. GRAND RIVER ENTERPRISES SIX 
NATIONS LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO 
N0A 1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

CATALINA
GOODS: cigarettes; cigars; tobacco. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cigarettes; cigares; tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,267. 2014/07/28. TRISTAR NATURALS, 252 Brockport 
Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

CURCUMIN SUPREMACY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 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 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,687,496. 2014/07/30. SHANGHAI DUROTYRE 
INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED, Room 1505, 15th 
Floor, SML Center 610 XuJiaHui Road Shanghai, 200025, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

TOLEDO
GOODS: Tires; inner tubes for tires. Priority Filing Date: April 
03, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3049909 
in association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 25, 2014 under No. 3049909 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; chambres à air pour pneus. Date de priorité 
de production: 03 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3049909 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2014 
sous le No. 3049909 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,561. 2014/07/30. SHENZHEN RELIANCE CARNIVAL 
INTELLIGENT HEALTH  SYSTEMS CO., LTD., The 2nd  and 
6th  Floors, Zhuohong Building, Yuehua Road, Shangmeilin, 
Futian District, Shenzhen, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Massage apparatus namely massage chairs, electric 
massage chairs; massage cushions and pillows, massage 
apparatus and appliances, namely, nerve muscle stimulators, 
kneading and massaging machines; vibration generating 
apparatus for massage and motor vibrated massage apparatus, 
namely electric body massagers and electric foot massagers; 
body massagers; foot massagers; electronic massagers for 
nerve, skin, muscle, back and hands, deep heat massage 
machines; electrically operated massagers, namely, electronic 
nerve stimulator massagers and electronic muscle stimulator 
massagers; Medical apparatus and instruments namely 
acupuncture needles, surgical syringes and needles, 
stethoscopes, thermometers for medical purposes, testing 
apparatus for use in medical analysis, namely, blood analyzers, 
urine analyzers, bacteria analyzers; testing apparatus for 
medical purposes, namely, skin allergy testers, blood glucose 
meters; Bed vibrators; Vibromassage apparatus namely 
handheld electric portable shiatsu and vibration body massager, 
vibrating massage belt, body slimming massager belt, hand-held 
electric vibrating massage wand, electric vibrating massage pad, 
electric vibrating massage cushion, bed vibrators; Fumigation 
apparatus for medical purposes namely fumigators, masks, 
filters, hydrostatic beds, air cleaning units; Physiotherapy 
apparatus namely mats, platforms, tables, shoulder wheels, 
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parallel bars, stairs, weight cuffs, rib belts, abdominal binders, 
sling immobilizers, whirlpools, hydrocollators, infrared lamps, 
paraffin baths, heat pads and packs, hot water bottles, reusable 
ice packs, ice bags; Gloves for massage; Orthopaedic footwear 
namely shoes; Orthopaedic articles namely, elastic stockings, 
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic soles, orthopedic 
support bandages, orthotics for the foot, leg, arm and hand; 
Dental apparatus namely dental mirrors, dental abrasive discs, 
dental bite guards, dental chairs, dental chin cups, dental drills, 
dental impression materials, dental impression trays, dental 
instruments, dental lamps, dental ovens, dental restoration 
material, dental scalers; Galvanic therapeutic appliances namely 
electrizers and hi-volt pulsed galvanic electrizers, electrically 
powered apparatus for treating the skin against the effects of 
ageing by applying low level light, ultrasound, electric wave, ion 
galvanic treatment, vibration massage, electric heat massage or 
micro current lifting of the skin; Sphygmomanometers; 
Abdominal pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de massage, nommément chaises de 
massage, fauteuils de massage électriques; coussins et oreillers 
de massage, instruments et appareils de massage, nommément 
neurostimulateurs musculaires, appareils de pétrissage et de 
massage; appareils de massage vibrants et appareils de 
massage vibrants à moteur, nommément appareils de massage 
électriques pour le corps et les pieds; appareils de massage du 
corps; appareils de massage des pieds; appareils de massage 
électroniques pour les nerfs, la peau, les muscles, le dos et les 
mains, appareils de massage à forte chaleur; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage 
électroniques neurostimulants et appareils électriques pour 
stimuler les muscles; appareils et instruments médicaux, 
nommément aiguilles d'acupuncture, seringues et aiguilles 
chirurgicales, stéthoscopes, thermomètres à usage médical, 
appareils d'analyses pour des analyses médicales, nommément 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément testeurs 
d'allergies cutanées, glucomètres; lits de massage; appareils 
vibromasseurs, nommément appareils électriques et portatifs de 
massage shiatsu et de massage du corps par vibrations, 
ceintures de massage vibrantes, ceintures de massage 
amincissantes, bâtons de massage électriques et portatifs 
vibrants, matelas de massage électriques vibrants, coussins de 
massage électriques vibrants, lits de massage; appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, 
filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air; appareils de 
physiothérapie, nommément tapis, plateformes, tables, appareils 
de circumduction de l'épaule, barres parallèles, escaliers, poids 
pour poignets, ceintures costales, bandages abdominaux, 
sangles abdominales, bains hydromasseurs, appareils de 
réchauffement de liquides, lampes infrarouges, bains de 
paraffine, compresses et coussins chauffants, bouillottes, 
vessies de glace réutilisables, sacs à glace; gants de massage; 
articles chaussants orthopédiques, nommément chaussures; 
articles orthopédiques, nommément bas élastiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, semelles orthopédiques, 
bandages de maintien orthopédiques, orthèses pour les pieds, 
les jambes, les bras et les mains; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
projecteurs dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, 

matériel de restauration dentaire, détartreurs; appareils 
thérapeutiques galvaniques, nommément électriseurs et 
électriseurs galvaniques à haute-tension pulsée, appareils 
électriques pour le traitement de la peau contre les effets de 
l'âge par l'exposition à une lumière de faible intensité, à des 
ultrasons et à des ondes électriques, par un traitement 
galvanique aux ions, un massage par vibrations, un massage à 
la chaleur (électrique) ou par le raffermissement de la peau avec 
des micro-courants; sphygmomanomètres; compresses 
abdominales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,750. 2014/07/31. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRUITS 4 PROGRESSIVE
GOODS: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,751. 2014/07/31. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JEWELS 4 PROGRESSIVE
GOODS: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,302. 2014/08/05. NOBLE'S CONSULTING & TAX 
SERVICES LTD., 236 SITKA DR., FORT MCMURRAY, 
ALBERTA T9H 5C9

THE RIGHT AGENTS ARE THE NOBLE 
AGENTS

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, key 
chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Real estate agencies. (2) Consulting 
services in the fields of real estate, buying and selling real estate 
properties, negotiating and financing mortgages, property 
management, and real estate development. (3) Operating a 
website providing information in the field of real estate. Used in 
CANADA since September 30, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Agences immobilières. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'immobilier, de 
l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la négociation et 
du financement de prêts hypothécaires, de la gestion de biens et 
de la promotion immobilière. (3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,744. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE LONDON 
GATWICK HOTEL

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,746. 2014/08/06. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE VANCOUVER 
AIRPORT HOTEL & RESORT

GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,752. 2014/08/08. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BEYOND FORESTS
GOODS: bathroom tissue; paper towels. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique; essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,753. 2014/08/08. RDM Corporation, 619A Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

EC9000i
GOODS: document reader and imager comprised of hardware 
and firmware used to electronically convert paper cheques and 
bills. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lecteur et imageur de documents comprenant du 
matériel informatique et des micrologiciels utilisés pour convertir 
électroniquement les chèques et les factures papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,688,754. 2014/08/08. RDM Corporation, 619A Kumpf Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

EC9600i
GOODS: document reader and imager comprised of hardware 
and firmware used to electronically convert paper cheques and 
bills. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lecteur et imageur de documents comprenant du 
matériel informatique et des micrologiciels utilisés pour convertir 
électroniquement les chèques et les factures papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,784. 2014/08/08. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO,
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

GENTLE DRY
GOODS: (1) Disposable baby diapers, and cores, acquisition 
layers and liners sold as a component part of disposable baby 
diapers. (2) Disposable training pants, and cores, acquisition 
layers and liners sold as component parts of disposable training 
pants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couches jetables pour bébés, doublures 
absorbantes, couches d'absorption et doublures vendues 
comme composants de couches jetables pour bébés. (2) 
Culottes et caleçons de propreté jetables, doublures 
absorbantes, couches d'absorption et doublures vendues 
comme composants de culottes et de caleçons de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,007. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

DOORYARD SUMMER ALE
The right to the exclusive use of the words SUMMER ALE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2002 on goods.

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les produits.

1,689,014. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

SIMEON JONES RIVER VALLEY 
AMBER ALE

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

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2004 on goods.

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits.

1,689,018. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

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

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on goods.

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits.

1,689,031. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

YIPPEE IPA
The right to the exclusive use of IPA is disclaimed apart from the 
trade-mark.

GOODS: Beer. Used in CANADA since May 2008 on goods.

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis mai 2008 en 
liaison avec les produits.
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1,689,040. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

MELON HEAD
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits.

1,689,434. 2014/08/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAZERIO
There is no English or French translation of the coined trade 
mark.

GOODS: ophthalmic preparations for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques pour le traitement des 
allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,463. 2014/08/13. 40 Knots Vineyard and Estate Winery 
Inc., 2400 Anderton Road, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 
4E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

40 KNOTS
GOODS: wines, cork screws, wine glasses, clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: (1) operation of a winery. 
(2) providing banquet services. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2009 on goods and on services (1); May 
18, 2013 on services (2).

PRODUITS: Vins, tire-bouchons, verres à vin, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement vinicole. (2) 
Offre de services de banquet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 18 mai 2013 en 
liaison avec les services (2).

1,689,479. 2014/08/07. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

CARPROOF RECOND
SERVICES: Assessment and evaluation of potential 
reconditioning costs on trade-in motor vehicles. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Examen et évaluation des coûts potentiels de 
remise en état de véhicules automobiles offerts lors d'achats 
avec reprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,480. 2014/08/07. CarProof Corporation, RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

RECOND
SERVICES: Assessment and evaluation of potential 
reconditioning costs on trade-in motor vehicles. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Examen et évaluation des coûts potentiels de 
remise en état de véhicules automobiles offerts lors d'achats 
avec reprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,349. 2014/08/19. BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC., 
100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WE'LL MAKE YOU A FAN
GOODS: Prepared meals, namely, pizza and pasta dishes, 
sandwiches, salads, cooked rib dishes, cooked chicken dishes, 
cooked salmon dishes, cooked beef dishes, cooked pasta 
dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, prepared 
appetizers, desserts, namely, cakes, pudding, ice cream, 
cookies, pastries, candy, brownies, jello, pies and tarts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, chicken fingers and 
poutine, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Franchising 
services, namely, rendering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Plats préparés, nommément plats de pizzas et de 
pâtes alimentaires, sandwichs, salades, plats de côtes levées 
cuisinés, plats de poulet cuit, plats de saumon cuisinés, plats de 
boeuf cuit, plats de pâtes cuisinés, plats de lasagne cuisinés, 
plats de nouilles cuisinés, hors-d'oeuvre préparés, desserts, 
nommément gâteaux, crème-dessert, crème glacée, biscuits, 
pâtisseries, bonbons, carrés au chocolat, gelée dessert, tartes et 
tartelettes, plats d'accompagnement, nommément ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la 
sauce à l'ail, salade, frites, riz, légumes, bâtonnets de poulet, 
poutine, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus 
de fruits, boissons aux fruits, eau embouteillée, soda, lait, 
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou 
pour emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar et 
de bar-salon. (2) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,690,436. 2014/08/20. FILIALE (PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE) DMV INC., 2300, 54e AVENUE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H8T 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5160, boul. Décarie, bureau 350, 
Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

VETERINARIANS WITH HEART
SERVICES: (1) Tous les services vétérinaires. (2) Tous les 
services de soins des animaux, nommément: réadaptation 
physique pour animaux, traitement de troubles de comportement 
des animaux, cours d'obéissance pour animaux, entraînement 
d'animaux, élevage d'animaux, pension pour animaux, toilettage 
d'animaux, accompagnement au deuil, médecine alternative 
vétérinaire, nommément acupuncture vétérinaire, naturopathie 
pour animaux, soins holistiques pour animaux, herbologie pour 
animaux, homéopathie pour animaux. (3) Tous les services 
d'octroi de franchises dans le domaine de services vétérinaires 
et de soins des animaux, nommément: assistance technique 
dans l'établissement et l'opération de franchises de services 
vétérinaires et de soins des animaux, service de regroupement 
d'achats au bénéfice de vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) All veterinary services. (2) All services involving 
animal care, namely: physical rehabilitation for animals, 
treatment of animal behavioural disorders, animal obedience 
courses, animal training, animal breeding, boarding for animals, 
animal grooming, bereavement counselling, alternative 
veterinary medicine, namely veterinary acupuncture, naturopathy 
for animals, holistic care for animals, herbal medicine for 
animals, homeopathy for animals. (3) All services related to the 
granting of franchises in the field of veterinary services and 
animal care, namely: technical assistance in the establishment 
and operation of veterinary service and animal care franchises, 
group purchasing services for the benefit of veterinarians. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,690,848. 2014/08/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADEPIDYN
GOODS: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Priority Filing Date: July 02, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57748/2014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Date de priorité de production: 02 juillet 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 57748/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,340. 2014/09/04. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, MA 01876-1274, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: April 22, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/259,306 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 22 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/259,306 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,371. 2014/09/04. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MICORA
GOODS: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,588. 2014/09/05. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

FAMILY'S FAVORITE
GOODS: Disposable baby diapers and disposable training 
pants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et 
caleçons de propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,589. 2014/09/05. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

FAMILY BEST
GOODS: Disposable baby diapers and disposable training 
pants. Priority Filing Date: April 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86252491 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et 
caleçons de propreté jetables. Date de priorité de production: 15 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86252491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,590. 2014/09/05. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

FAMILY'S BEST
GOODS: Disposable baby diapers and disposable training 
pants. Priority Filing Date: April 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86252486 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et 
caleçons de propreté jetables. Date de priorité de production: 15 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86252486 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,619. 2014/09/05. KRAUS GLOBAL INC., 25 Paquin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

MICON NEXTGEN 1.0
GOODS: Electronic computer register for reading the metered 
amount of liquid or gas fuel and subsequently displaying the 
corresponding volume or mass of fuel, respectively. SERVICES:
(a) Service, installation, repair, maintenance and support 
services for electronic computer registers for reading the 
metered amount of liquid or gas fuel and subsequently displaying 
the corresponding volume or mass of fuel, respectively; (b) 
manufacturing and distribution of electronic computer registers 
for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (c) wholesale services of electronic computer 
registers for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (d) operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to electronic computer 
registers for reading the metered amount of liquid or gas fuel and 
subsequently displaying the corresponding volume or mass of 
fuel, respectively; (e) training services in the field of electronic 
computer registers for reading the metered amount of liquid or 
gas fuel and subsequently displaying the corresponding volume 
or mass of fuel, respectively; (f) software upgrade services for 
electronic computer registers for reading the metered amount of 
liquid or gas fuel and subsequently displaying the corresponding 
volume or mass of fuel, respectively. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Enregistreurs informatiques électroniques pour la 
lecture des mesures de carburant liquide ou de combustibles 
gazeux ainsi que pour l'affichage subséquent du volume ou de la 
masse correspondants du carburant ou du combustible. 
SERVICES: (a) services de vérification, d'installation, de 
réparation, d'entretien et de soutien concernant les enregistreurs 
informatiques électroniques pour la lecture des mesures de 
carburant liquide ou de combustibles gazeux et pour l'affichage 
subséquent du volume ou de la masse correspondants du 
carburant ou du combustible; (b) fabrication et distribution 
d'enregistreurs informatiques électroniques pour la lecture des 
mesures de carburant liquide ou de combustibles gazeux et pour 
l'affichage subséquent du volumes ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible; (c) services de 
vente en gros d'enregistreurs informatiques électroniques pour la 
lecture des mesures de carburant liquide ou de combustibles 
gazeux et pour l'affichage subséquent du volume ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible; (d) exploitation 
et maintenance d'un site Web d'information ayant trait aux 
enregistreurs informatiques électroniques pour la lecture des 
mesures de carburant liquide ou de combustibles gazeux et pour 
l'affichage subséquent du volume ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible; (e) services de 
formation dans le domaine des enregistreurs informatiques 
électroniques pour la lecture des mesures de carburant liquide 
ou de combustibles gazeux et pour l'affichage subséquent du 
volume ou de la masse correspondants du carburant ou du 
combustible; (f) services de mise à niveau de logiciels pour des 
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enregistreurs informatiques électroniques pour la lecture des 
mesures de carburant liquide ou de combustibles gazeux et pour 
l'affichage subséquent du volume ou de la masse 
correspondants du carburant ou du combustible. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,693,317. 2014/09/11. CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-
113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM 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: Alcoholic beverages namely whisky, malt whisky, 
whisky liqueurs; wines, liqueurs; beverages made from or 
containing whisky, aperitifs; alcoholic cocktails. Priority Filing 
Date: August 29, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013210877 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
de malt, liqueurs à base de whisky; vins, liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs; cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 29 août 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 013210877 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,632. 2014/09/19. CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE, 21 
St. Clair Avenue E., Suite 900, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FUTURE OLYMPIANS FUND
SERVICES: Operation of a charitable foundation promoting high 
performance professional sports in Canada; fundraising services; 
charitable services, namely, raising funds to support high 
performance professional athletes in Canada; fundraising to 
support programs for the advancement of high performance 

professional athletes in Canada to compete in international 
games, competitions and tournaments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance faisant la 
promotion du sport professionnel haute performance au Canada; 
campagnes de financement; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour soutenir les athlètes 
professionnels haute performance au Canada; collecte de fonds 
pour soutenir des programmes favorisant les progrès des 
athlètes professionnels haute performance au Canada pour 
qu'ils participent à des parties, à des compétitions et à des 
tournois à l'échelle internationale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,695,086. 2014/09/23. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The shape of the bottle does not form a part of the trade-mark. 
The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of 
labels (front and back) affixed on a three-dimension bottle and 
designs features on the bottle cap. The bottle in three-dimension 
appearing in dotted lines in the drawings does not form part of 
the mark. The drawing depict six aspects of the same trade-
mark.

GOODS: Alcoholic beverages namely whisky, malt whisky, 
whisky liqueurs; wines, liqueurs; beverages made from or 
containing whisky, aperitifs; alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La forme de la bouteille ne fait pas partie de la marque de 
commerce. La marque de commerce est bidimensionnelle. La 
marque de commerce est constituée d'étiquettes (avant et 
arrière) apposées sur une bouteille tridimensionnelle ainsi que 
de dessins sur la capsule de bouteille. La bouteille 
tridimensionnelle en pointillé dans les dessins ne fait pas partie 
de la marque. Le dessin représente six aspects de la marque de 
commerce.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky 
de malt, liqueurs à base de whisky; vins, liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs; cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,737. 2014/09/26. Hydraforce, Inc., 500 Barclay Boulevard, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Machine parts, namely hydraulic cartridge valves for 
use in mobile and industrial equipment. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 01, 1995 under No. 1,908,146 on 
goods.

PRODUITS: Pièces de machine, nommément vérins 
hydrauliques pour de l'équipement mobile et industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 1995 sous le No. 
1,908,146 en liaison avec les produits.

1,695,983. 2014/09/30. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TORQ
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 07, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54180/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 

cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, 
cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54180/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,702,322. 2014/11/12. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHORAGON
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypogonadism caused by hypopituitarism, delayed puberty and 
anovulatory sterility. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypogonadisme causé par l'hypopituitarisme, une puberté 
tardive et la stérilité anovulatoire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,706,273. 2014/12/08. CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE, 21 
St. Clair Avenue E., Suite 900, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HEROES FOR HIRE
SERVICES: Promotion and development of athlete wellness and 
transition program through advocacy and promotion of 
Olympians and athletes for hire and for career placement and 
development in public and private sectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion et exploitation d'un programme de bien-
être et de transition pour athlètes par la promotion des athlètes 
olympiques et des athlètes en recherche d'emploi ainsi que pour 
le placement professionnel et le développement de carrière dans 
les secteurs public et privé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,707,181. 2014/12/15. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

COMFORT-STRETCH
GOODS: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches jetables et culottes de propreté jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,708,074. 2014/12/19. PARMALAT CANADA INC., 405 The 
West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ASTRO ATHENTIKOS
GOODS: Yogurt. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,709,144. 2014/12/30. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, CT 06183, 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

TRAVELERS SELECT EXPRESS
SERVICES: insurance services; property and casualty insurance 
underwriting services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,709,148. 2014/12/30. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, CT 06183, 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

TRAVELERS SELECT PLUS
SERVICES: Insurance services; property and casualty insurance 
underwriting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

306,195-1. 2013/05/23. (TMA157,040--1968/05/31) Alliant 
Techsystems Inc., 7480 Flying Cloud Drive, Minneapolis, 
Minnesota, 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CHAMPION
GOODS: Handgun ammunition, rimfire, handgun and rifle 
primers, and wad components for shot shell reloading. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on goods.

PRODUITS: Munitions pour armes de poing, amorces d'arme à 
percussion annulaire, d'arme de poing et de carabine ainsi que 
composants de bourre pour la recharge de cartouches à plombs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les produits.

433,220-2. 2013/05/21. (TMA262,384--1981/09/11) ADP, LLC, 
One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Educational and training services, namely, 
providing instructor led and online classes, seminars, and 
workshops in the field of human resources; providing an 
instructor led classroom and online educational classroom for 
employers pertaining to payroll processing, tax deposit filing and 
reporting, employee time and attendance record keeping, 
pension record keeping, employee leasing, submitting and 
tracking vendor invoices; employee training in the field of career 
development; providing on line non downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, white papers, case studies 
and magazines in the field of human resources, payroll 
administration, pre employment and benefits administration, 
computer security and information technology, medical record 
keeping, career development and disaster planning, computer 
system security, and medical records and medical office 
administration training and certification; educational services, 

namely, providing an instructor led classroom, and online 
educational classroom for automobile and truck dealers and 
manufacturers in the fields of accounting, inventory control, 
factory communications, scheduling, leasing, sales, servicing, 
marketing, and credit processing. (2) Data processing services. 
(3) Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for employee and personnel related services, namely, 
payroll processing, preparation, and administration, payroll tax 
calculation and preparation, tax regulation compliance, electronic 
payroll, tax filing and reporting, printing payroll reports, checks, 
and tax forms, employee benefits administration, human 
resources management services, employee risk and safety 
training, employee counseling and support programs, employee 
pension and retirement funds administration, employee flexible 
spending accounts administration, workers compensation, 
employee recruiting, and pre-employment background 
screening, time, attendance, scheduling, onboarding, and 
employee recordkeeping, performance management, 
compensation management, learning and development, and 
succession planning; providing a secure electronic online system 
featuring technology which allows subscribing users to submit 
and track vendor invoices electronically, namely, allowing for 
scanning, automated routing, coding and approval process, 
automated supplier on-boarding, early payment discounts, 
automatic price checking, line item detail, real time visibility of 
corporate spending, and a supplier portal; providing a web-based 
service featuring technology that enables users to view online 
videos and access information for employee benefits brokers 
and consultants in the field of benefits administration, payroll 
processing, tax deposit filing and reporting, human resources 
management, business management, employee time and 
attendance record keeping, pension record keeping, employee 
recruiting, pre-employment background screening, outsourcing, 
health care reform and unemployment compensation 
management services; providing a web-based system and online 
portal for employee benefits brokers and consultants featuring 
benefits administration, pension record keeping, and 
unemployment compensation management services; providing 
temporary use of online non downloadable software in the field 
of automotive vehicle sales for use by automobile and truck 
dealerships in managing, marketing and selling insurance and 
financial data and other vehicle-related products and services to 
consumers; providing temporary use of online non-
downloadable software for providing employers with a 
compatible interface between payroll processing software and 
software for financial management and management of human 
resources; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for accessing a database of automotive 
industry market information to allow vehicle dealers to generate 
various payment plan options to assist customers in choosing 
between vehicle purchase and lease plans; providing temporary 
use of non downloadable online computer software for managing 
customer data, inventory, sales, repair orders and service 
requests in the auto and truck dealership field; installation of 
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computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software in the field of accounting for 
preparing and processing business employee payroll for 
employers, and for printing payroll documents, namely, reports, 
checks, and tax forms; application service provider services, 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining software applications in the field of employment to 
allow off-site field employees to submit time and labor data to 
employers via wireless communication and wireless delivery of 
content to handheld computers and mobile electronic devices 
namely, cellular telephones, smart phones, tablet phones, tablet 
computers, mobile computers and personal digital assistants; 
cloud computing and online non-downloadable software services 
featuring software for use in medical practice management, 
medical recordkeeping and revenue cycle management. Used in 
CANADA since at least as early as 1978 on services (2); March 
2000 on services (1); January 2003 on services (3). Priority
Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/782,990 in association with the 
same kind of services (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 4,427,965 on
services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dirigés par un instructeur et en ligne dans le domaine 
des ressources humaines; offre de classes dirigées par un 
instructeur et de classes en ligne pour les employeurs ayant trait 
au traitement de la paie, à la production de déclarations de 
revenus, à la tenue de dossiers relatifs aux heures travaillées et 
aux présences des employés, à la tenue des dossiers de 
retraite, aux services de mise à disposition de personnel ainsi 
qu'à la soumission et au suivi des factures; formation de 
personnel dans le domaine de la promotion de carrière; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de cyberlettres, de documents de présentation 
technique, d'études de cas et de magazines dans les domaines 
des ressources humaines, de l'administration de la paie, de 
l'administration avant l'embauche et des avantages sociaux, de 
la sécurité informatique et des technologies de l'information, de 
la tenue de dossiers médicaux, de la promotion de carrière et de 
la planification en cas de sinistre; services de sécurité de 
systèmes informatiques ainsi que formation et certification en 
administration de dossiers médicaux et de cabinets médicaux; 
services éducatifs, nommément offre de classes dirigées par un 
instructeur et de classes en ligne pour concessionnaires et 
fabricants d'automobiles et de camions dans les domaines de la 
comptabilité, du contrôle des stocks, des communications en 
usine, de la planification, de la location, de la vente, de la 
révision, du marketing et du traitement du crédit. (2) Services de 
traitement de données. (3) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de services liés aux employés et 
au personnel, nommément pour le traitement, la préparation et 
l'administration de la paie, le calcul et la préparation de l'impôt 
sur le revenu, la conformité à la réglementation sur les impôts, la 
paie électronique, la production de déclarations de revenus, 
l'impression de rapports l iés à la paie, de chèques et de 
formulaires fiscaux, l'administration des avantages sociaux, la 
gestion des ressources humaines, la formation à la sécurité des 
employés et à la prévention des risques, les programmes de 
counseling et de soutien pour les employés, l'administration de 
caisses de retraite et de fonds de pension d'employés, 

l'administration de comptes gestion-santé d'employés, la 
rémunération, la dotation en personnel et la vérification des 
antécédents professionnels, tenue de dossiers relatifs aux 
présences, aux horaires, à la planification, à l'accueil et à 
l'intégration des employés, gestion du rendement, gestion de la 
rémunération, planification de l'apprentissage, du 
perfectionnement et de la relève; offre d'un système électronique 
en ligne sécurisé comprenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs inscrits de soumettre et de repérer électroniquement 
les factures de fournisseurs, nommément en offrant un 
processus de numérisation, d'envoi automatique, de codage et 
d'approbation, l'intégration automatique de fournisseurs, des 
rabais pour paiement anticipé, la vérification automatique des 
prix, le détail des articles, l'affichage en temps réel des 
dépenses d'entreprise et un portail pour les fournisseurs; offre 
d'un service Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de voir des vidéos en ligne et d'accéder à de 
l'information pour les courtiers et les consultants en avantages 
sociaux dans les domaines de l'administration des avantages 
sociaux, du traitement de la paie, de la production de 
déclarations de revenus, de la gestion des ressources humaines, 
de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux 
heures travaillées et aux présences des employés, de la tenue 
des dossiers de retraite, de la dotation en personnel, de la 
vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, des 
services de gestion de la réforme des soins de santé et des 
prestations d'assurance-emploi; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne pour les courtiers et les consultants en avantages 
sociaux offrant des services d'administration des prestations, de 
tenue des dossiers de retraite et de gestion des prestations 
d'assurance-emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la ventes de 
véhicules automobiles pour les concessionnaires d'automobiles 
et de camions dans le domaine de la gestion, du marketing et de 
la vente d'assurance et de données financières et d'autres 
produits et services liés aux véhicules aux consommateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les employeurs comprenant une interface compatible avec 
des logiciels de traitement de la paie et des logiciels de gestion 
financière et de gestion des ressources humaines; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
accéder à une base de données d'information sur le marché de 
l'industrie automobile, afin de permettre aux concessionnaires 
d'automobiles de générer différentes options de paiement pour 
aider les clients dans le choix entre l'achat et la location d'un 
véhicule; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de données de clients, 
des stocks, de la vente, des demandes de réparation et des 
demandes de services des consommateurs dans le domaine de 
la concession d'automobiles et de camions; installation de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la comptabilité pour 
la préparation et le traitement de la paie des employés pour les 
employeurs et pour l'impression de documents relatifs à la paie, 
nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre 
d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications dans le domaine de l'emploi pour 
permettre aux employés à l'extérieur d'un site de soumettre des 
données relatives au temps et à la main-d'oeuvre aux 
employeurs par la communication sans fil et de transmettre sans 
fil du contenu à des ordinateurs de poche et à des appareils 
électroniques mobiles, nommément à des téléphones cellulaires, 
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à des téléphones intelligents, à des téléphones tablettes, à des 
ordinateurs tablettes, à des ordinateurs mobiles et à des 
assistants numériques personnels; services d'infonuagique et de 
logiciels en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels 
de gestion de cliniques médicales, de tenue de dossiers 
médicaux et de gestion des cycles des ventes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
services (2); mars 2000 en liaison avec les services (1); janvier 
2003 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,990 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le 
No. 4,427,965 en liaison avec les services.

597,637-1. 2013/06/19. (TMA355,991--1989/05/19) Biofarma, 
(société par actions simplifiée), 50, rue Carnot, 92284 Suresnes 
Cedex, 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

DAFLON
PRODUITS: Produits cosmétiques pour le visage et le corps, 
notamment, gels, pommades, crèmes, lotions toniques, lotions 
nettoyantes, produit à asperger pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme 
parfum; crèmes dermatologiques (autres qu'à usage médical); 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles relaxantes pour le bain, 
huiles de massage parfumées; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies vasculaires, 
pour la prévention et le traitement des jambes lourdes; 
préparations dermatologiques à usage médical, nommément 
laits, gels, lotions, sérums et crèmes utilisés pour traiter ou 
prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau; 
produits hygiéniques pour la médecine, nommément 
compresses stériles, rubans adhésifs, pansements, gazes, 
bandages pour les affections de la peau, gels antibactériens 
alcoolisés pour la peau, gels nettoyants pour les affections de la 
peau, désinfectants pour la stérilisation des ustensiles médicaux; 
bains médicinaux, nommément sels de bain, huiles pour le bain, 
bains médicinaux ayant des effets bénéfiques sur la peau; 
substances diététiques et substituts nutritionnels à usage 
médical, nommément barres, boissons et poudres de substituts 
de repas, suppléments de vitamines et suppléments minéraux; 
aliments pour bébés; tisanes; suppléments alimentaires à base 
de plantes ou extraits de plantes pour le traitement des troubles 
vasculaires et veineux; suppléments alimentaires à base de 
plantes ou extraits de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments alimentaires pour l'état général 
de la santé et le bien-être; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux; fongicides; herbicides; appareils et instruments 
chirurgicaux ou médicaux, nommément, curettes, scalpels, 
couteaux pour la chirurgie, ciseaux chirurgicaux, cathéters, 
canules, pinces chirurgicales, matériel de suture, nommément 
agrafes chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, 

liens et tissu pour sutures; bas, collants et chaussettes de 
contention; bas, collants et chaussettes à varices; bandes de 
pansement de contention; pantalons, leggings, sous-vêtements, 
bas, collants, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics for the face and body, namely gels, 
pomades, creams, toning lotions, cleansing lotions, body 
splashes, products for the body in spray form used as 
deodorants and such as perfume; dermatological creams (other 
than those for medical use); essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, relaxing oi ls for the bath, 
massage oils; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of vascular disease, for the prevention and 
treatment of heavy legs; dermatological preparations for medical 
use, namely milks, gels, lotions, serums, and creams used for 
the treatment of prevention of skin disorders and for standard 
dermatological care for all types of skin; hygiene products for 
medicine, namely sterile pads, adhesive tapes, dressings, 
gauze, bandages for skin disorders, alcohol-based antibacterial 
gels for the skin, cleansing gels for skin disorders, disinfectants 
for sterilizing medical instruments; medicinal baths, namely bath 
salts, bath oils, medicinal baths with beneficial effects for the 
skin; dietetic substances and nutritional substitutes for medical 
use, namely meal replacement bars, beverages, and powders, 
vitamin supplements and mineral supplements; food for babies; 
herbal teas; herbal dietary supplements or herbal extracts for the 
treatment of vascular and vein disorders; herbal dietary 
supplements or herbal extracts for the treatment of 
cardiovascular diseases; nutritional supplements for overall 
health and well-ness; plasters, materials for dressings; materials 
for stopping teeth and for dental impressions; all-purpose 
disinfectants, disinfectants for medical instruments; fungicides; 
herbicides; surgical or medical apparatus and instruments, 
namely curettes, scalpels, surgical knives, surgical scissors, 
catheters, cannulas, surgical pliers, suture materials, namely 
surgical staples, surgical sutures, surgical needles, suture ties 
and tissues; compression stockings, tights, and socks; stockings, 
tights, and socks for varicose veins; compression bandages; 
pants, leggings, underwear, stockings, tights, socks. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,102,008-3. 2014/05/05. (TMA610,690--2004/05/19) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, 
Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAINSTAYS
GOODS: (1) Toilet seats. (2) Handheld showers. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2013 on goods (1); 
May 20, 2013 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sièges de toilette. (2) Douches à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2013 en liaison avec les produits (1); 20 mai 2013 en liaison 
avec les produits (2).
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1,204,395-1. 2014/06/03. (TMA682,540--2007/02/27) Green 
Beaver Ecoproducts Inc., 2200-201 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,205,216-1. 2014/05/08. (TMA648,495--2005/09/20) United Pet 
Group, Inc., 7794 Five Mile Road, Suite 190, Cincinnati, Ohio 
45230, 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

DINGO
GOODS: Pet toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,269,582-1. 2014/05/22. (TMA696,659--2007/09/18) 
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

PROFRESH
PRODUITS: Roulottes; caravanes; roulottes et caravanes à 
selette; 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 campers and trailers; 
utility trailers; park homes and trailers; tent trailers; motor homes; 
golf carts; trailers for boats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,269,583-1. 2014/05/22. (TMA696,660--2007/09/18) 
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

THUNDERFRESH
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.

1,530,199-1. 2014/05/30. (TMA846,728--2013/03/20) Cococo 
Chocolatiers Inc., 1313 - 1 Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
5L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Wholesale and distribution of chocolate 
confections, frozen desserts, chocolate-based baking 
ingredients, chocolate sauces and spreads, chocolate-based 
snack foods and cookies, chocolate flavourings for beverages, 
coffee beans, ground coffee and beverages. (2) Retail sale 
through an intemet website of chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages. Used in CANADA since July 28, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de confiseries au 
chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, de sauces et de tartinades au chocolat, de 
grignotines et de biscuits à base de chocolat, d'aromatisants au 
chocolat pour boissons, de grains de café, de café moulu et de 
boissons. (2) Vente au détail par un site Web de confiseries au 
chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, de sauces et de tartinades au chocolat, de 
grignotines et de biscuits à base de chocolat, d'aromatisants au 
chocolat pour boissons, de grains de café, de café moulu et de 
boissons. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en 
liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA899,716. March 26, 2015. Appln No. 1,663,621. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. TRG Group Benefits & 
Pensions Inc.

TMA899,717. March 26, 2015. Appln No. 1,590,136. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA899,718. March 26, 2015. Appln No. 1,660,216. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Muttluks Inc.

TMA899,719. March 27, 2015. Appln No. 1,649,286. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Checkview Corporation.

TMA899,720. March 26, 2015. Appln No. 1,665,438. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Always Home Homecare Ltd.

TMA899,721. March 26, 2015. Appln No. 1,623,090. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. The Independent Order of 
Foresters.

TMA899,722. March 26, 2015. Appln No. 1,596,461. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Gateseven Media Group Inc.

TMA899,723. March 27, 2015. Appln No. 1,660,360. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. DENTAL CORPORATION OF 
CANADA INC.

TMA899,724. March 27, 2015. Appln No. 1,656,868. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Benefit Cosmetics LLC.

TMA899,725. March 27, 2015. Appln No. 1,653,801. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ZIER, INC.

TMA899,726. March 27, 2015. Appln No. 1,652,414. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Jerry Savelle Ministries, Inc.

TMA899,727. March 27, 2015. Appln No. 1,663,636. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Bell Lifestyle Products Inc.

TMA899,728. March 27, 2015. Appln No. 1,620,682. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Henkel Corporation.

TMA899,729. March 27, 2015. Appln No. 1,616,355. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Language Line, LLCa California 
limited liability company.

TMA899,730. March 27, 2015. Appln No. 1,625,731. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. WENRUI MACHINERY 
(SHANDONG) CO., LTD.

TMA899,731. March 27, 2015. Appln No. 1,610,191. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Dolce Vita Footwear, Inc.a 
Washington corporation.

TMA899,732. March 27, 2015. Appln No. 1,610,623. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA899,733. March 27, 2015. Appln No. 1,653,288. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Shanghai Inoherb Herbage 
Cosmetics Co., Ltd.

TMA899,734. March 27, 2015. Appln No. 1,636,795. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Chengdu Victor Trading Co., 
Ltd.

TMA899,735. March 27, 2015. Appln No. 1,577,129. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. IP Licensing Company, LLC.

TMA899,736. March 27, 2015. Appln No. 1,577,016. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA899,737. March 27, 2015. Appln No. 1,576,151. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Liphatech, Inc.

TMA899,738. March 27, 2015. Appln No. 1,574,019. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA899,739. March 27, 2015. Appln No. 1,572,422. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LES ASSAISONNEMENTS 
BRIARDS, a simplified joint company.

TMA899,740. March 27, 2015. Appln No. 1,399,442. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. INA International Ltd.

TMA899,741. March 27, 2015. Appln No. 1,572,042. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Loko Industries.

TMA899,742. March 27, 2015. Appln No. 1,571,923. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Triumph International, Inc.

TMA899,743. March 27, 2015. Appln No. 1,570,803. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA899,744. March 27, 2015. Appln No. 1,497,562. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Toronto Organizing Committee for 
the 2015 Pan American and Parapan American Games.

TMA899,745. March 27, 2015. Appln No. 1,570,711. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Margaritaville Enterprises, LLC.
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TMA899,746. March 27, 2015. Appln No. 1,432,727. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Peoples Organic Coffee 
Franchising Company LLCa Delaware limited liability company.

TMA899,747. March 27, 2015. Appln No. 1,607,073. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SITMA. S.p.A.

TMA899,748. March 27, 2015. Appln No. 1,601,450. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Kent Worldwide, Inc.

TMA899,749. March 27, 2015. Appln No. 1,600,574. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA899,750. March 27, 2015. Appln No. 1,659,149. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Royal Group, Inc.

TMA899,751. March 27, 2015. Appln No. 1,625,765. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Banom Inc., a Pennsylvania 
corporation.

TMA899,752. March 27, 2015. Appln No. 1,537,528. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Farouk Systems, Inc.

TMA899,753. March 27, 2015. Appln No. 1,659,150. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Royal Group, Inc.

TMA899,754. March 27, 2015. Appln No. 1,599,294. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SPIRAC Engineering AB.

TMA899,755. March 27, 2015. Appln No. 1,598,036. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA899,756. March 27, 2015. Appln No. 1,591,851. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MABXIENCE, S.A.

TMA899,757. March 27, 2015. Appln No. 1,590,970. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Onboard Systems, Inc.

TMA899,758. March 27, 2015. Appln No. 1,582,571. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA899,759. March 27, 2015. Appln No. 1,582,570. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA899,760. March 27, 2015. Appln No. 1,582,179. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CFA Institute.

TMA899,761. March 27, 2015. Appln No. 1,580,158. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA899,762. March 27, 2015. Appln No. 1,575,463. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CFA Institute.

TMA899,763. March 27, 2015. Appln No. 1,575,423. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Syngenta Participations AG.

TMA899,764. March 27, 2015. Appln No. 1,429,486. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Honeywell International Inc.

TMA899,765. March 27, 2015. Appln No. 1,610,622. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA899,766. March 27, 2015. Appln No. 1,575,394. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. BARCO NV.

TMA899,767. March 27, 2015. Appln No. 1,661,900. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. BrightBytes, Inc.

TMA899,768. March 27, 2015. Appln No. 1,580,260. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. D+H Limited Partnership.

TMA899,769. March 27, 2015. Appln No. 1,570,976. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrolux Home Care 
Products, Inc. (a Delaware corporation).

TMA899,770. March 27, 2015. Appln No. 1,521,543. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. QD PHARMACEUTICALS 
ULC.

TMA899,771. March 27, 2015. Appln No. 1,662,359. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. CST CANADA CO.

TMA899,772. March 27, 2015. Appln No. 1,569,950. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Gutter Covers International, LLC.

TMA899,773. March 27, 2015. Appln No. 1,569,992. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Arise Ventures Ltd.

TMA899,774. March 27, 2015. Appln No. 1,634,094. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. HansBiomed Corp.

TMA899,775. March 27, 2015. Appln No. 1,570,098. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA899,776. March 27, 2015. Appln No. 1,571,598. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Thomas J.R. McDowell (United 
States individual).

TMA899,777. March 27, 2015. Appln No. 1,569,193. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. World Standard Fitness Corp.

TMA899,778. March 27, 2015. Appln No. 1,569,099. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Bourjois Limited.

TMA899,779. March 27, 2015. Appln No. 1,568,235. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA899,780. March 27, 2015. Appln No. 1,612,979. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Copan Italia S.p.A.

TMA899,781. March 27, 2015. Appln No. 1,653,765. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Canamera Coring Inc.

TMA899,782. March 27, 2015. Appln No. 1,638,082. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ANGELANTONI TEST 
TECHNOLOGIES SRL in short ATT S.r.l.
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TMA899,783. March 27, 2015. Appln No. 1,638,083. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ANGELANTONI TEST 
TECHNOLOGIES SRL in short ATT S.r.l.

TMA899,784. March 27, 2015. Appln No. 1,590,718. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ST Holding B.V.(a limited liability 
company organised and existing under the laws of The 
Netherlands).

TMA899,785. March 27, 2015. Appln No. 1,607,498. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. IKOULA NET.

TMA899,786. March 27, 2015. Appln No. 1,662,540. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Granville Island Brewing 
Company Ltd.

TMA899,787. March 27, 2015. Appln No. 1,571,362. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA899,788. March 27, 2015. Appln No. 1,663,299. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Eye Solutions Technologies, 
LLC.

TMA899,789. March 27, 2015. Appln No. 1,626,781. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Revolution LLC.

TMA899,790. March 27, 2015. Appln No. 1,658,275. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Houzz, Inc.

TMA899,791. March 27, 2015. Appln No. 1,571,515. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Scott R. Collier O/A Drink Mary 
Jane's.

TMA899,792. March 27, 2015. Appln No. 1,652,748. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. The Empire Life Insurance 
Company.

TMA899,793. March 27, 2015. Appln No. 1,664,716. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Grimmway Enterprises, Inc.

TMA899,794. March 27, 2015. Appln No. 1,637,202. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA899,795. March 27, 2015. Appln No. 1,633,107. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Oaktree Capital Management, 
L.P.

TMA899,796. March 27, 2015. Appln No. 1,570,927. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Leo Campbell.

TMA899,797. March 27, 2015. Appln No. 1,611,712. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. CHINA TOBACCO GUANGXI 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA899,798. March 27, 2015. Appln No. 1,654,950. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. COEUR À L'OUVRAGE (2013) 
INC.

TMA899,799. March 27, 2015. Appln No. 1,656,974. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MARANDA OPTOMÉTRIE ET 
SOINS VISUELS INC.

TMA899,800. March 27, 2015. Appln No. 1,656,975. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MARANDA OPTOMÉTRIE ET 
SOINS VISUELS INC.

TMA899,801. March 27, 2015. Appln No. 1,570,671. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Michael Waddell, LLC.

TMA899,802. March 27, 2015. Appln No. 1,570,672. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Michael Waddell, LLC.

TMA899,803. March 27, 2015. Appln No. 1,620,540. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Masco Corporation of Indiana.

TMA899,804. March 27, 2015. Appln No. 1,586,986. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA899,805. March 27, 2015. Appln No. 1,578,240. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Eurovia.

TMA899,806. March 27, 2015. Appln No. 1,647,318. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Action Candy Company Ltd.

TMA899,807. March 27, 2015. Appln No. 1,611,711. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. CHINA TOBACCO GUANGXI 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA899,808. March 27, 2015. Appln No. 1,603,979. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CONTINENTAL TIRE THE 
AMERICAS, LLC.

TMA899,809. March 27, 2015. Appln No. 1,655,726. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SOLUCYCLE INC.

TMA899,810. March 27, 2015. Appln No. 1,564,494. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA899,811. March 27, 2015. Appln No. 1,562,849. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA899,812. March 27, 2015. Appln No. 1,612,540. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. VMedia Inc.

TMA899,813. March 27, 2015. Appln No. 1,564,546. Vol.59
Issue 3025. October 17, 2012. Allstar Marketing Group, LLC.

TMA899,814. March 27, 2015. Appln No. 1,434,133. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Kraft Foods Group Brands 
LLC.

TMA899,815. March 27, 2015. Appln No. 1,307,790. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Enodis Corporation.

TMA899,816. March 27, 2015. Appln No. 1,643,634. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. TBC Trademarks, LLC.

TMA899,817. March 27, 2015. Appln No. 1,650,197. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Produits Innovations BBraver 
Inc.
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TMA899,818. March 27, 2015. Appln No. 1,388,021. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Amici Enterprises Inc.

TMA899,819. March 27, 2015. Appln No. 1,570,048. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. LES ENTREPRISES DANZO INC.

TMA899,820. March 27, 2015. Appln No. 1,569,302. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BLUEFLY, INC.Corporation 
Delaware.

TMA899,821. March 27, 2015. Appln No. 1,540,402. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. SiMPACT Strategy Group Inc.

TMA899,822. March 27, 2015. Appln No. 1,554,923. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. SiMPACT Strategy Group Inc.

TMA899,823. March 27, 2015. Appln No. 1,570,706. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA899,824. March 27, 2015. Appln No. 1,571,111. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Hot Tuna IP Limited.

TMA899,825. March 27, 2015. Appln No. 1,571,113. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Hot Tuna IP Limited.

TMA899,826. March 27, 2015. Appln No. 1,676,138. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MTB MFG INC.

TMA899,827. March 27, 2015. Appln No. 1,657,017. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MTB MFG INC.

TMA899,828. March 27, 2015. Appln No. 1,605,006. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Air Power Products Limited.

TMA899,829. March 27, 2015. Appln No. 1,590,433. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CEFA Systems Inc.

TMA899,830. March 27, 2015. Appln No. 1,647,860. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Sentage Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA899,831. March 27, 2015. Appln No. 1,647,861. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Sentage Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA899,832. March 27, 2015. Appln No. 1,647,862. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Sentage Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA899,833. March 27, 2015. Appln No. 1,647,864. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Sentage Corporation 
(Delaware Corporation).

TMA899,834. March 27, 2015. Appln No. 1,587,726. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a Spanish company.

TMA899,835. March 27, 2015. Appln No. 1,650,069. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Katie Fashion Inc.

TMA899,836. March 27, 2015. Appln No. 1,625,509. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Monsieur Danny St-Pierre.

TMA899,837. March 27, 2015. Appln No. 1,455,731. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Fusion Group, LTD.

TMA899,838. March 27, 2015. Appln No. 1,626,207. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Monsieur Danny St-Pierre.

TMA899,839. March 27, 2015. Appln No. 1,587,727. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MAPFRE, S.A.a Spanish 
company.

TMA899,840. March 27, 2015. Appln No. 1,655,486. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sara Woods.

TMA899,841. March 27, 2015. Appln No. 1,571,297. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Abattis Biologix Corporation.

TMA899,842. March 27, 2015. Appln No. 1,618,251. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Stroud Enterprises Inc.

TMA899,843. March 27, 2015. Appln No. 1,657,400. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. ABUS August Bremicker 
Söhne KG.

TMA899,844. March 27, 2015. Appln No. 1,665,299. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. WOW 1 DAY PAINTING INC.

TMA899,845. March 27, 2015. Appln No. 1,654,336. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. MANTAB INC.

TMA899,846. March 27, 2015. Appln No. 1,626,202. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Monsieur Danny St-Pierre.

TMA899,847. March 27, 2015. Appln No. 1,546,444. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. STO SE & Co. KGaA.

TMA899,848. March 27, 2015. Appln No. 1,546,445. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. STO SE & Co. KGaA.

TMA899,849. March 27, 2015. Appln No. 1,571,970. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Peter Dobias.

TMA899,850. March 27, 2015. Appln No. 1,632,710. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Agility Solutions LLC.

TMA899,851. March 30, 2015. Appln No. 1,612,885. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Wendong Huang.

TMA899,852. March 30, 2015. Appln No. 1,664,159. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Primitive Skateboarding, Inc.

TMA899,853. March 30, 2015. Appln No. 1,572,238. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. FRITZGERALD STLOUIS.

TMA899,854. March 27, 2015. Appln No. 1,623,692. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Pita Lite Corp.

TMA899,855. March 27, 2015. Appln No. 1,606,522. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Masonite International Corporation.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 541 April 08, 2015

TMA899,856. March 30, 2015. Appln No. 1,664,158. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Primitive Shoes, Inc.

TMA899,857. March 30, 2015. Appln No. 1,639,042. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Universal Glove and Safety Inc.

TMA899,858. March 30, 2015. Appln No. 1,635,841. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Smith-Ennismore Industries Holding 
Company Limited.

TMA899,859. March 27, 2015. Appln No. 1,661,584. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Mystical Distributing Company 
Ltd.

TMA899,860. March 27, 2015. Appln No. 1,659,003. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. SEMANARIO COMERCIO 
LATINO INC.

TMA899,861. March 30, 2015. Appln No. 1,621,887. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. IMPULSE (QINGDAO) 
HEALTH TECH LTD.

TMA899,862. March 27, 2015. Appln No. 1,615,269. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Gutchess Lumber Co., Inc.

TMA899,863. March 27, 2015. Appln No. 1,659,489. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 2327632 ONTARIO INC.

TMA899,864. March 30, 2015. Appln No. 1,634,359. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. XU QINGHUI.

TMA899,865. March 30, 2015. Appln No. 1,537,558. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Plansee SE.

TMA899,866. March 30, 2015. Appln No. 1,483,030. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Versus Technology, Inc.

TMA899,867. March 30, 2015. Appln No. 1,566,166. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Hollywood Suite Inc.

TMA899,868. March 30, 2015. Appln No. 1,519,676. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Gongshow Gear Inc.

TMA899,869. March 30, 2015. Appln No. 1,625,671. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Trane International Inc.

TMA899,870. March 30, 2015. Appln No. 1,621,035. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Commercial Vehicle Safety 
Alliance, a District of Columbia corporation.

TMA899,871. March 30, 2015. Appln No. 1,620,160. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Allied Recreation Group, Inc.

TMA899,872. March 30, 2015. Appln No. 1,569,006. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA899,873. March 30, 2015. Appln No. 1,619,502. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Paragon Films, Inc.

TMA899,874. March 30, 2015. Appln No. 1,610,040. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Boreal Agrominerals Inc.

TMA899,875. March 30, 2015. Appln No. 1,621,732. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Bridon Cordage Group LLC.

TMA899,876. March 30, 2015. Appln No. 1,636,746. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Kepware, Inc.

TMA899,877. March 30, 2015. Appln No. 1,589,393. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Synagri s.e.c.

TMA899,878. March 30, 2015. Appln No. 1,579,695. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Mondor Ltée.

TMA899,879. March 30, 2015. Appln No. 1,543,885. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Barre Technique Inc.

TMA899,880. March 30, 2015. Appln No. 1,667,262. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Mastronardi Produce Ltd.

TMA899,881. March 30, 2015. Appln No. 1,658,923. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA899,882. March 30, 2015. Appln No. 1,658,279. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SURETORQ INC.

TMA899,883. March 30, 2015. Appln No. 1,657,831. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. G.O. Water Inc.

TMA899,884. March 30, 2015. Appln No. 1,656,921. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Fomo Products, Inc.

TMA899,885. March 30, 2015. Appln No. 1,641,486. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE.

TMA899,886. March 30, 2015. Appln No. 1,656,328. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Capital Hill Group (Ottawa) 
Inc.

TMA899,887. March 30, 2015. Appln No. 1,536,521. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA899,888. March 30, 2015. Appln No. 1,536,520. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA899,889. March 30, 2015. Appln No. 1,536,522. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA899,890. March 30, 2015. Appln No. 1,656,327. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Capital Hill Group (Ottawa) 
Inc.

TMA899,891. March 30, 2015. Appln No. 1,543,311. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA899,892. March 30, 2015. Appln No. 1,633,455. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Martine Boulet pour Aliments 
Mont-Bec Inc.
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TMA899,893. March 30, 2015. Appln No. 1,569,949. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Gutter Covers International, 
LLC.

TMA899,894. March 30, 2015. Appln No. 1,569,948. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Gutter Covers International, 
LLC.

TMA899,895. March 30, 2015. Appln No. 1,544,417. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. 
Ltd.

TMA899,896. March 30, 2015. Appln No. 1,647,832. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Absolute Conferences & 
Events Inc.

TMA899,897. March 30, 2015. Appln No. 1,576,430. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Spacebound, Inc.

TMA899,898. March 30, 2015. Appln No. 1,646,353. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. DRL Enterprises, Inc.

TMA899,899. March 30, 2015. Appln No. 1,571,443. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Shane Cavalieri.

TMA899,900. March 30, 2015. Appln No. 1,585,359. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Arnel Dean Scott.

TMA899,901. March 30, 2015. Appln No. 1,646,718. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Pharmafreak Holdings Inc.

TMA899,902. March 30, 2015. Appln No. 1,637,385. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Electrical Apparatus Service 
Association, Inc.

TMA899,903. March 30, 2015. Appln No. 1,578,772. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA899,904. March 30, 2015. Appln No. 1,605,229. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Sentry Equipment Corp.

TMA899,905. March 30, 2015. Appln No. 1,663,201. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Auto Clearing (1982) Ltd.

TMA899,906. March 30, 2015. Appln No. 1,526,203. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Terumo BCT, Inc.

TMA899,907. March 30, 2015. Appln No. 1,655,116. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CommunityLend Holdings Inc.

TMA899,908. March 30, 2015. Appln No. 1,639,974. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Humphrey Group Inc.

TMA899,909. March 30, 2015. Appln No. 1,639,967. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Humphrey Group Inc.

TMA899,910. March 30, 2015. Appln No. 1,575,408. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION.

TMA899,911. March 30, 2015. Appln No. 1,637,713. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA899,912. March 30, 2015. Appln No. 1,637,714. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA899,913. March 30, 2015. Appln No. 1,637,506. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA899,914. March 30, 2015. Appln No. 1,637,507. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. COURTYARD CREATIONS INC.

TMA899,915. March 30, 2015. Appln No. 1,521,625. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. SmileGate, Inc.

TMA899,916. March 30, 2015. Appln No. 1,607,895. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Rudolph Fritsch.

TMA899,917. March 30, 2015. Appln No. 1,657,990. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. JUMBO MANUFACTURING CO. 
(1986) INC.

TMA899,918. March 30, 2015. Appln No. 1,659,916. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. LUIGI LAVAZZA S.P.A.

TMA899,919. March 30, 2015. Appln No. 1,644,499. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Malibu Boats, LLC.

TMA899,920. March 30, 2015. Appln No. 1,654,758. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. HGST Netherlands B.V.

TMA899,921. March 30, 2015. Appln No. 1,656,913. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. TERENCE MOYANA.

TMA899,922. March 30, 2015. Appln No. 1,661,351. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA899,923. March 30, 2015. Appln No. 1,665,739. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 304173 Alberta Ltd.

TMA899,924. March 30, 2015. Appln No. 1,673,051. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ram Board, Inc.

TMA899,925. March 30, 2015. Appln No. 1,662,370. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Rip van Wafels Inc.

TMA899,926. March 30, 2015. Appln No. 1,667,523. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA899,927. March 30, 2015. Appln No. 1,548,883. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. higi SH LLC.

TMA899,928. March 30, 2015. Appln No. 1,612,545. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. VMedia Inc.

TMA899,929. March 30, 2015. Appln No. 1,549,740. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Erinma Uchenna Holly Abara.

TMA899,930. March 30, 2015. Appln No. 1,615,856. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Allstar Marketing Group, LLCa 
New York Limited Liability Company.
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TMA899,931. March 30, 2015. Appln No. 1,653,502. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. FRANK ZHANG.

TMA899,932. March 30, 2015. Appln No. 1,644,838. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company.

TMA899,933. March 30, 2015. Appln No. 1,570,413. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA899,934. March 30, 2015. Appln No. 1,621,299. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Lilly Brush Co., LLC.

TMA899,935. March 30, 2015. Appln No. 1,570,408. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. NatureSweet, Ltd.

TMA899,936. March 30, 2015. Appln No. 1,616,528. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. RUBIX HOLDINGS, INC.a 
Texas corporation.

TMA899,937. March 30, 2015. Appln No. 1,617,029. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Beauchemin Mathieu.

TMA899,938. March 30, 2015. Appln No. 1,570,221. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Owens Corning Intellectual
Capital, LLC.

TMA899,939. March 30, 2015. Appln No. 1,651,713. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. 978393 Alberta Ltd.

TMA899,940. March 30, 2015. Appln No. 1,500,299. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

TMA899,941. March 30, 2015. Appln No. 1,619,649. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Alfred Sternjakob GmbH & Co. 
KG.

TMA899,942. March 30, 2015. Appln No. 1,660,429. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Bylands Nurseries Ltd.

TMA899,943. March 30, 2015. Appln No. 1,657,133. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. MRRM (CANADA) INC.

TMA899,944. March 30, 2015. Appln No. 1,623,076. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Octanorm-Vertriebs-GmbH für 
Bauelemente.

TMA899,945. March 30, 2015. Appln No. 1,624,596. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Nerium Biotechnology, Inc.

TMA899,946. March 30, 2015. Appln No. 1,624,976. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. RA Brands, L.L.C.

TMA899,947. March 30, 2015. Appln No. 1,653,710. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA899,948. March 30, 2015. Appln No. 1,653,716. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA899,949. March 30, 2015. Appln No. 1,653,717. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA899,950. March 30, 2015. Appln No. 1,645,200. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA899,951. March 30, 2015. Appln No. 1,642,109. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Rob Quinn.

TMA899,952. March 30, 2015. Appln No. 1,601,206. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Velodyne Acoustics, Inc.

TMA899,953. March 30, 2015. Appln No. 1,645,199. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA899,954. March 30, 2015. Appln No. 1,622,634. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Kohler Co.

TMA899,955. March 30, 2015. Appln No. 1,635,186. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Price Industries Limited.

TMA899,956. March 30, 2015. Appln No. 1,640,422. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Cooperative Resources 
International.

TMA899,957. March 30, 2015. Appln No. 1,608,166. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Kubota Corporation.

TMA899,958. March 30, 2015. Appln No. 1,632,808. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA899,959. March 30, 2015. Appln No. 1,641,862. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Shermag inc.

TMA899,960. March 30, 2015. Appln No. 1,650,517. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Look At Me Advertising Inc.

TMA899,961. March 30, 2015. Appln No. 1,627,783. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MTM Molded Products 
Company.

TMA899,962. March 30, 2015. Appln No. 1,649,443. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Linde Aktiengesellschaft.

TMA899,963. March 30, 2015. Appln No. 1,627,788. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MTM Molded Products 
Company.

TMA899,964. March 30, 2015. Appln No. 1,638,399. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Team Truck Centres Limited.

TMA899,965. March 30, 2015. Appln No. 1,604,770. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. RL Anlagen GmbH.

TMA899,966. March 30, 2015. Appln No. 1,597,741. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Twisted Twins Productions Inc.

TMA899,967. March 30, 2015. Appln No. 1,641,799. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 4317424 Canada Inc.

TMA899,968. March 30, 2015. Appln No. 1,655,128. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. RADAR HEADHUNTERS INC.
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TMA899,969. March 30, 2015. Appln No. 1,546,676. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA899,970. March 30, 2015. Appln No. 1,657,455. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Nonni's Foods LLC.

TMA899,971. March 30, 2015. Appln No. 1,662,801. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. IL CAMINETTO DI UMBERTO 
RESTAURANT (1982) LTD. dba TRATTORIA DI UMBERTO.

TMA899,972. March 30, 2015. Appln No. 1,550,070. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cold Spring Granite Company.

TMA899,973. March 30, 2015. Appln No. 1,615,410. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Nate Berkus.

TMA899,974. March 30, 2015. Appln No. 1,590,853. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pemberton Fabricators, Inc.

TMA899,975. March 30, 2015. Appln No. 1,575,916. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 649905 Ontario Inc. (dba Beau's 
Autoeverything).

TMA899,976. March 30, 2015. Appln No. 1,575,917. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 649905 Ontario Inc. (dba Beau's 
Autoeverything).

TMA899,977. March 30, 2015. Appln No. 1,621,670. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Robern, Inc.

TMA899,978. March 30, 2015. Appln No. 1,649,345. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Covidien LP.

TMA899,979. March 30, 2015. Appln No. 1,571,469. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TANGERINE BANK.

TMA899,980. March 30, 2015. Appln No. 1,515,552. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Societa' Agricola San Felice 
S.p.A.

TMA899,981. March 30, 2015. Appln No. 1,628,300. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Multisorb Technologies, Inc.a 
New York corporation.

TMA899,982. March 30, 2015. Appln No. 1,655,109. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Realstar Hotel Services Corp.

TMA899,983. March 30, 2015. Appln No. 1,433,071. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. AIDA Cruises - German Branch 
of Società di Crociere Mercurio S.r.l.

TMA899,984. March 30, 2015. Appln No. 1,597,594. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Twisted Twins Productions Inc.

TMA899,985. March 30, 2015. Appln No. 1,577,035. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pharmascience Inc.

TMA899,986. March 30, 2015. Appln No. 1,655,117. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. CommunityLend Holdings Inc.

TMA899,987. March 31, 2015. Appln No. 1,533,487. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA899,988. March 31, 2015. Appln No. 1,617,854. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Unilever Canada Inc.

TMA899,989. March 30, 2015. Appln No. 1,656,114. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA899,990. March 30, 2015. Appln No. 1,633,894. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. CTA Inc.

TMA899,991. March 30, 2015. Appln No. 1,644,128. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Dear John Denim, Inc.

TMA899,992. March 30, 2015. Appln No. 1,600,396. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Kohler Co.

TMA899,993. March 30, 2015. Appln No. 1,661,453. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA899,994. March 31, 2015. Appln No. 1,663,366. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Divine Home Sdn Bhd.

TMA899,995. March 31, 2015. Appln No. 1,647,783. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Checker Leather Limited.

TMA899,996. March 30, 2015. Appln No. 1,660,744. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Mode Choc (Dolbeau) Ltée.

TMA899,997. March 30, 2015. Appln No. 1,635,173. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Constellation Brands Québec Inc.

TMA899,998. March 30, 2015. Appln No. 1,672,867. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. WILTON INDUSTRIES, INC.

TMA899,999. March 30, 2015. Appln No. 1,660,363. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. MC Devices Co., Ltd.

TMA900,000. March 31, 2015. Appln No. 1,569,955. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Symantec CorporationCorporation 
of the State of Delaware.

TMA900,001. March 31, 2015. Appln No. 1,606,714. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Carmeda AB.

TMA900,002. March 31, 2015. Appln No. 1,610,345. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA900,003. March 31, 2015. Appln No. 1,630,128. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA900,004. March 31, 2015. Appln No. 1,578,385. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CertainTeed Corporation.
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TMA900,005. March 31, 2015. Appln No. 1,604,588. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. John Brian Losh, Inc., a Washington 
corporation.

TMA900,006. March 31, 2015. Appln No. 1,608,588. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. PIZZERIA NAPOLETANA 
INC.a corporation duly constituted in accordance to the Business 
Corporations Act.

TMA900,007. March 31, 2015. Appln No. 1,621,449. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,008. March 31, 2015. Appln No. 1,621,451. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,009. March 31, 2015. Appln No. 1,621,866. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Pioneer Hi-Bred International, 
Inc.

TMA900,010. March 31, 2015. Appln No. 1,629,568. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Sloan Valley Dairies Ltd.

TMA900,011. March 31, 2015. Appln No. 1,659,446. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Philippa Hawley.

TMA900,012. March 31, 2015. Appln No. 1,495,293. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. WEH GmbH Verbindungstechnik.

TMA900,013. March 31, 2015. Appln No. 1,660,811. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. WEB ENTERTAINMENT 
Limited.

TMA900,014. March 31, 2015. Appln No. 1,602,194. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Buy-Low Foods Ltd.

TMA900,015. March 31, 2015. Appln No. 1,599,024. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Allstar Marketing Group, LLCa 
New York Limited Liability Company.

TMA900,016. March 31, 2015. Appln No. 1,664,606. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Waxed Wax Bar Franchising 
Inc.

TMA900,017. March 31, 2015. Appln No. 1,592,138. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Maureen Evans.

TMA900,018. March 31, 2015. Appln No. 1,669,084. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA900,019. March 31, 2015. Appln No. 1,591,916. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Airport Technologies Inc.

TMA900,020. March 31, 2015. Appln No. 1,591,847. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MABXIENCE, S.A.

TMA900,021. March 31, 2015. Appln No. 1,588,689. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Facebook, Inc.

TMA900,022. March 31, 2015. Appln No. 1,595,631. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Queen's University.

TMA900,023. March 31, 2015. Appln No. 1,651,144. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Le Fromage au Village Inc.

TMA900,024. March 31, 2015. Appln No. 1,588,688. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Facebook, Inc.

TMA900,025. March 31, 2015. Appln No. 1,684,856. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA900,026. March 31, 2015. Appln No. 1,565,286. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Béké-BoBo inc.

TMA900,027. March 31, 2015. Appln No. 1,680,705. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA900,028. March 31, 2015. Appln No. 1,627,637. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Mark Romanko.

TMA900,029. March 31, 2015. Appln No. 1,680,704. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA900,030. March 31, 2015. Appln No. 1,571,269. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Weebly, Inc.

TMA900,031. March 31, 2015. Appln No. 1,585,602. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Enagic Canada Corp.

TMA900,032. March 31, 2015. Appln No. 1,585,417. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Enagic Canada Corp.

TMA900,033. March 31, 2015. Appln No. 1,680,636. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA900,034. March 31, 2015. Appln No. 1,680,060. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA900,035. March 31, 2015. Appln No. 1,548,125. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Konica Minolta, Inc.

TMA900,036. March 31, 2015. Appln No. 1,675,842. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,037. March 31, 2015. Appln No. 1,669,083. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA900,038. March 31, 2015. Appln No. 1,663,639. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. OMS Investments, Inc.

TMA900,039. March 31, 2015. Appln No. 1,411,788. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Charvet Nigeria Limited.

TMA900,040. March 31, 2015. Appln No. 1,526,648. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Field Logic, Inc.
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TMA900,041. March 31, 2015. Appln No. 1,490,085. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA900,042. March 31, 2015. Appln No. 1,551,849. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Grant Thornton International Limited.

TMA900,043. March 31, 2015. Appln No. 1,448,564. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA900,044. March 31, 2015. Appln No. 1,661,338. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA900,045. March 31, 2015. Appln No. 1,627,477. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. 2115080 Ontario Inc.

TMA900,046. March 31, 2015. Appln No. 1,643,038. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. 9182-3930 Québec Inc.

TMA900,047. March 31, 2015. Appln No. 1,651,381. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 9182-3930 Québec Inc.

TMA900,048. March 31, 2015. Appln No. 1,528,480. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA900,049. March 31, 2015. Appln No. 1,623,045. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Wim CLUKERSan individual.

TMA900,050. March 31, 2015. Appln No. 1,560,417. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. 2034295 Ontario Inc.

TMA900,051. March 31, 2015. Appln No. 1,522,205. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. KRBL Limited.

TMA900,052. March 31, 2015. Appln No. 1,593,915. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. The Armor All/STP Products 
Company.

TMA900,053. March 31, 2015. Appln No. 1,666,797. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Cloverdale Paint Inc.

TMA900,054. March 31, 2015. Appln No. 1,573,994. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA900,055. March 31, 2015. Appln No. 1,573,995. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA900,056. March 31, 2015. Appln No. 1,503,467. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA900,057. March 31, 2015. Appln No. 1,519,906. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CORNERSTONE 
SECURITIES CANADA INC.

TMA900,058. March 31, 2015. Appln No. 1,578,720. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. John A Mac Intosh.

TMA900,059. March 31, 2015. Appln No. 1,544,282. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. M/S. TRI-STAR PRODUCTS PVT. 
LTD.

TMA900,060. March 31, 2015. Appln No. 1,574,998. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ithk tm limited.

TMA900,061. March 31, 2015. Appln No. 1,549,185. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Totempak Solutions Co., Ltd.

TMA900,062. March 31, 2015. Appln No. 1,561,300. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Nebula, Inc.

TMA900,063. March 31, 2015. Appln No. 1,563,450. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Joseph Vögele AG.

TMA900,064. March 31, 2015. Appln No. 1,568,574. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Futurebuild Group Pty. Ltd.

TMA900,065. March 31, 2015. Appln No. 1,571,961. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Skyy Spirits LLC, dba Campari 
America.

TMA900,066. March 31, 2015. Appln No. 1,641,924. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Royal Natural Holdings Corp.

TMA900,067. March 31, 2015. Appln No. 1,641,926. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Royal Natural Holdings Corp.

TMA900,068. March 31, 2015. Appln No. 1,657,130. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Faber-Castell AG.

TMA900,069. March 31, 2015. Appln No. 1,609,753. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. The Cleaning Authority LLC.

TMA900,070. March 31, 2015. Appln No. 1,571,962. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Skyy Spirits LLC, dba Campari 
America.

TMA900,071. March 31, 2015. Appln No. 1,616,641. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. American Association of 
Orthodontists.

TMA900,072. March 31, 2015. Appln No. 1,616,642. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. American Association of 
Orthodontists.

TMA900,073. March 31, 2015. Appln No. 1,593,234. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. JinDuiCheng Canada Resources 
Corporation Limited.

TMA900,074. March 31, 2015. Appln No. 1,578,090. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC.

TMA900,075. March 31, 2015. Appln No. 1,578,291. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC.



Vol. 62, No. 3154 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 avril 2015 547 April 08, 2015

TMA900,076. March 31, 2015. Appln No. 1,645,226. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA900,077. March 31, 2015. Appln No. 1,645,123. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. The Cadillac Fairview 
Corporation Limited.

TMA900,078. March 31, 2015. Appln No. 1,600,058. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Warenzeichenverband VEM e. 
V.

TMA900,079. March 31, 2015. Appln No. 1,573,853. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. LOTTE CO., LTD.

TMA900,080. March 31, 2015. Appln No. 1,602,106. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. East Penn Manufacturing Co.a 
Pennsylvania corporation.

TMA900,081. March 31, 2015. Appln No. 1,661,234. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Shishapresso S.A.L.

TMA900,082. March 31, 2015. Appln No. 1,596,675. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. JetEX FZCO.

TMA900,083. March 31, 2015. Appln No. 1,617,230. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Russell Mineral Equipment Pty 
Ltd.

TMA900,084. March 31, 2015. Appln No. 1,572,343. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Icon NY Holdings LLC.

TMA900,085. March 31, 2015. Appln No. 1,671,131. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Celltex Therapeutics 
Corporation.

TMA900,086. March 31, 2015. Appln No. 1,661,317. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Celltex Therapeutics 
Corporation.

TMA900,087. March 31, 2015. Appln No. 1,661,325. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Celltex Therapeutics 
Corporation.

TMA900,088. March 31, 2015. Appln No. 1,661,322. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Celltex Therapeutics 
Corporation.

TMA900,089. March 31, 2015. Appln No. 1,670,014. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Celltex Therapeutics 
Corporation.

TMA900,090. March 31, 2015. Appln No. 1,661,977. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. YMCA of 
Hamilton/Burlington/Brantford.

TMA900,091. March 31, 2015. Appln No. 1,572,283. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Brasstech, Inc.

TMA900,092. March 31, 2015. Appln No. 1,572,285. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,093. March 31, 2015. Appln No. 1,646,874. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Magmatic Limited.

TMA900,094. March 31, 2015. Appln No. 1,637,438. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Organizers Direct, LLC.

TMA900,095. March 31, 2015. Appln No. 1,637,439. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Organizers Direct, LLC.

TMA900,096. March 31, 2015. Appln No. 1,664,476. Vol.61 
Issue 3137. December 10, 2014. Maizex Seeds Inc.

TMA900,097. March 31, 2015. Appln No. 1,567,631. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Konami Gaming, Inc.

TMA900,098. March 31, 2015. Appln No. 1,655,884. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Coca-Cola Company.

TMA900,099. March 31, 2015. Appln No. 1,625,480. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. The NPD Group, Inc.

TMA900,100. March 31, 2015. Appln No. 1,570,668. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Parlamericas.

TMA900,101. March 31, 2015. Appln No. 1,570,349. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. YOHJI YAMAMOTO INC.

TMA900,102. March 31, 2015. Appln No. 1,644,395. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA900,103. March 31, 2015. Appln No. 1,638,659. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA900,104. March 31, 2015. Appln No. 1,664,769. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA900,105. March 31, 2015. Appln No. 1,664,770. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA900,106. March 31, 2015. Appln No. 1,647,325. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Suzanne Sirois.

TMA900,107. March 31, 2015. Appln No. 1,569,294. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. David Janik-Jones, trading as 
ArtSpin.

TMA900,108. March 31, 2015. Appln No. 1,624,339. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. LOS BEANS, TRADING CO.  
LTD.

TMA900,109. March 31, 2015. Appln No. 1,625,984. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. LOS BEANS, TRADING CO. 
LTD.

TMA900,110. March 31, 2015. Appln No. 1,665,543. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. General Paint Corp.

TMA900,111. April 01, 2015. Appln No. 1,570,662. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Parlamericas.
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TMA900,112. April 01, 2015. Appln No. 1,569,655. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.

TMA900,113. April 01, 2015. Appln No. 1,635,692. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Riverside Natural Foods Ltd.

TMA900,114. April 01, 2015. Appln No. 1,489,380. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA900,115. April 01, 2015. Appln No. 1,569,656. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.

TMA900,116. April 01, 2015. Appln No. 1,662,769. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. IMPORTATIONS RALLYE INC.

TMA900,117. April 01, 2015. Appln No. 1,620,598. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,118. April 01, 2015. Appln No. 1,591,670. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL.

TMA900,119. April 01, 2015. Appln No. 1,621,028. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,120. April 01, 2015. Appln No. 1,624,977. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Otter Products, LLC.

TMA900,121. April 01, 2015. Appln No. 1,628,000. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,122. April 01, 2015. Appln No. 1,658,418. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Quarry Integrated Communications 
Inc.

TMA900,123. April 01, 2015. Appln No. 1,531,176. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Jorgen Kruuse A/S.

TMA900,124. April 01, 2015. Appln No. 1,650,608. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Tower IPCO Company Limited.

TMA900,125. April 01, 2015. Appln No. 1,531,177. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Jorgen Kruuse A/S.

TMA900,126. April 01, 2015. Appln No. 1,639,386. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. JAROSLAV KRAL.

TMA900,127. April 01, 2015. Appln No. 1,653,757. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. M.X.F. Designs, Inc.

TMA900,128. April 01, 2015. Appln No. 1,531,178. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Jorgen Kruuse A/S.

TMA900,129. April 01, 2015. Appln No. 1,642,773. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (société en nom collectif).

TMA900,130. April 01, 2015. Appln No. 1,667,407. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Backyard Brands Inc.

TMA900,131. April 01, 2015. Appln No. 1,665,744. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. WPP Group Canada 
Communications Limited.

TMA900,132. April 01, 2015. Appln No. 1,302,130. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA900,133. April 01, 2015. Appln No. 1,663,153. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. JUST BORN, INC.

TMA900,134. April 01, 2015. Appln No. 1,573,797. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. TRW INTELLECTUAL PROPERTY 
CORP.

TMA900,135. April 01, 2015. Appln No. 1,571,488. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. YARDLOCK division of Swiss Electric 
Ltd.

TMA900,136. April 01, 2015. Appln No. 1,663,152. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. JUST BORN, INC.

TMA900,137. April 01, 2015. Appln No. 1,662,703. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Queen's University at Kingston.

TMA900,138. April 01, 2015. Appln No. 1,632,604. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. CARLOS MANUEL DEL TORO GODOY.

TMA900,139. April 01, 2015. Appln No. 1,632,608. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. CARLOS MANUEL DEL TORO 
GODOY.

TMA900,140. April 01, 2015. Appln No. 1,662,626. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Larry Lacoursiere.

TMA900,141. April 01, 2015. Appln No. 1,638,797. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Farm Business Consultants Inc.

TMA900,142. April 01, 2015. Appln No. 1,662,595. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Lime Green Realty Inc.

TMA900,143. April 01, 2015. Appln No. 1,662,578. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. JUST BORN, INC.

TMA900,144. April 01, 2015. Appln No. 1,662,312. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. SIAD HEALTHCARE SPA.

TMA900,145. April 01, 2015. Appln No. 1,661,677. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Novozymes A/S.

TMA900,146. April 01, 2015. Appln No. 1,661,127. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. WEB ENTERTAINMENT Limited.

TMA900,147. April 01, 2015. Appln No. 1,613,915. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Anita Chakravarti.

TMA900,148. April 01, 2015. Appln No. 1,671,123. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. JAKE'S FRANCHISING, LLC.
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TMA900,149. April 01, 2015. Appln No. 1,569,617. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA900,150. April 01, 2015. Appln No. 1,631,728. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,151. April 01, 2015. Appln No. 1,569,930. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Coldstar Solutions Inc.

TMA900,152. April 01, 2015. Appln No. 1,657,930. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Jump Associates LLC.

TMA900,153. April 01, 2015. Appln No. 1,630,794. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. The William Carter Company.

TMA900,154. April 01, 2015. Appln No. 1,669,925. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PFIP, LLC.

TMA900,155. April 01, 2015. Appln No. 1,589,897. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Simply Hired, Inc.

TMA900,156. April 01, 2015. Appln No. 1,629,099. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. DEADSET SCOOTERS INC.

TMA900,157. April 01, 2015. Appln No. 1,587,239. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Kinesis Éducation Inc.

TMA900,158. April 01, 2015. Appln No. 1,631,729. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,159. April 01, 2015. Appln No. 1,580,655. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,160. April 01, 2015. Appln No. 1,580,625. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,161. April 01, 2015. Appln No. 1,580,624. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,162. April 01, 2015. Appln No. 1,580,623. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,163. April 01, 2015. Appln No. 1,580,622. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,164. April 01, 2015. Appln No. 1,580,621. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,165. April 01, 2015. Appln No. 1,580,620. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,166. April 01, 2015. Appln No. 1,580,619. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Atkar Group Pty Ltd.

TMA900,167. April 01, 2015. Appln No. 1,641,194. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Holand Chinese Deli Corp.

TMA900,168. April 01, 2015. Appln No. 1,572,081. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Harry Bronfman Y Country Camp.

TMA900,169. April 01, 2015. Appln No. 1,638,449. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. MPG Modular Products Group Inc.

TMA900,170. April 01, 2015. Appln No. 1,659,579. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Jewish Foundation of Manitoba.

TMA900,171. April 01, 2015. Appln No. 1,575,847. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,172. April 01, 2015. Appln No. 1,575,849. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,173. April 01, 2015. Appln No. 1,618,322. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'ALLIANCE DES CRUS 
BOURGEOIS DU MEDOC Syndicat professionnel.

TMA900,174. April 01, 2015. Appln No. 1,575,841. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,175. April 01, 2015. Appln No. 1,575,842. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,176. April 01, 2015. Appln No. 1,595,641. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Patrick Kwong Man Poon.

TMA900,177. April 01, 2015. Appln No. 1,629,607. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Optimal Financial Centre Inc.

TMA900,178. April 01, 2015. Appln No. 1,595,922. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,179. April 01, 2015. Appln No. 1,606,298. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. KREFTFORENINGEN.

TMA900,180. April 01, 2015. Appln No. 1,659,580. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Jewish Foundation of Manitoba.

TMA900,181. April 01, 2015. Appln No. 1,611,117. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. PARAMOUNT CITRUS LLC.

TMA900,182. April 01, 2015. Appln No. 1,576,724. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA900,183. April 01, 2015. Appln No. 1,575,848. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Brasstech, Inc.

TMA900,184. April 01, 2015. Appln No. 1,646,981. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. The Gillette Company.

TMA900,185. April 01, 2015. Appln No. 1,464,939. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Karen Elizabeth Wardell.

TMA900,186. April 01, 2015. Appln No. 1,663,336. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,187. April 01, 2015. Appln No. 1,663,519. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Shulton, Inc.
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TMA900,188. April 01, 2015. Appln No. 1,638,728. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. 9272-4285 Québec inc. faisant affaires 
sous le nom LE GROUPE ACÉRICOLE SN.

TMA900,189. April 01, 2015. Appln No. 1,580,999. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,190. April 01, 2015. Appln No. 1,565,794. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Baby Jogger, LLC.

TMA900,191. April 01, 2015. Appln No. 1,565,798. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Baby Jogger, LLC.

TMA900,192. April 01, 2015. Appln No. 1,619,180. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. John Dahlgren.

TMA900,193. April 01, 2015. Appln No. 1,582,420. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Spheros GmbH.

TMA900,194. April 01, 2015. Appln No. 1,607,723. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,195. April 01, 2015. Appln No. 1,582,424. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Spheros GmbH.

TMA900,196. April 01, 2015. Appln No. 1,579,662. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,197. April 01, 2015. Appln No. 1,453,138. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Future Technology Devices 
International Limited.

TMA900,198. April 01, 2015. Appln No. 1,453,141. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Future Technology Devices 
International Limited.

TMA900,199. April 01, 2015. Appln No. 1,604,284. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. O.C.R. Products, Inc.(Ohio 
Corporation).

TMA900,200. April 01, 2015. Appln No. 1,586,910. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Dayton Electric Manufacturing 
Company.

TMA900,201. April 01, 2015. Appln No. 1,504,509. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Johnson & Johnson.

TMA900,202. April 01, 2015. Appln No. 1,596,579. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. 9172-8394 Québec inc.

TMA900,203. April 01, 2015. Appln No. 1,660,731. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,204. April 01, 2015. Appln No. 1,661,730. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. General Motors LLC.

TMA900,205. April 01, 2015. Appln No. 1,661,731. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. General Motors LLC.

TMA900,206. April 01, 2015. Appln No. 1,662,444. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Forcorp Solutions Inc.

TMA900,207. April 01, 2015. Appln No. 1,662,479. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Assignment Ready Inc.

TMA900,208. April 01, 2015. Appln No. 1,576,716. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP).

TMA900,209. April 01, 2015. Appln No. 1,603,629. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITEDa legal entity.

TMA900,210. April 01, 2015. Appln No. 1,607,487. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. The Daniels Corporation.

TMA900,211. April 01, 2015. Appln No. 1,594,306. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Nufarm Agriculture Inc.

TMA900,212. April 01, 2015. Appln No. 1,594,221. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Nufarm Agriculture Inc.

TMA900,213. April 01, 2015. Appln No. 1,579,685. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA900,214. April 01, 2015. Appln No. 1,499,046. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LG Electronics Inc.

TMA900,215. April 01, 2015. Appln No. 1,499,044. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LG Electronics Inc.

TMA900,216. April 01, 2015. Appln No. 1,463,369. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. LG Electronics Inc.

TMA900,217. April 01, 2015. Appln No. 1,456,929. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. LG Electronics Inc.

TMA900,218. April 01, 2015. Appln No. 1,527,729. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. L'ORÉAL (U.K.) LTD.

TMA900,219. April 01, 2015. Appln No. 1,571,027. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 1606287 Ontario Inc.

TMA900,220. April 01, 2015. Appln No. 1,450,231. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. POSITEC GROUP LIMITEDa legal entity.

TMA900,221. April 01, 2015. Appln No. 1,637,309. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Wessel-Werk GmbH.

TMA900,222. April 01, 2015. Appln No. 1,633,082. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Tealium, Inc.

TMA900,223. April 01, 2015. Appln No. 1,522,235. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. INVENTIO AG, a legal entity.

TMA900,224. April 01, 2015. Appln No. 1,634,531. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA900,225. April 01, 2015. Appln No. 1,434,694. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited.

TMA900,226. April 01, 2015. Appln No. 1,468,354. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. The Traveling Photo Booth Inc.
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TMA900,227. April 01, 2015. Appln No. 1,497,338. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. KooGa Rugby Limited.

TMA900,228. April 01, 2015. Appln No. 1,501,003. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. AIE Investments S.A.

TMA900,229. April 01, 2015. Appln No. 1,587,733. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. SPC Resources, Inc.

TMA900,230. April 01, 2015. Appln No. 1,580,772. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company.

TMA900,231. April 01, 2015. Appln No. 1,652,691. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. The Gillette Company.

TMA900,232. April 01, 2015. Appln No. 1,677,260. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Shulton, Inc.

TMA900,233. April 01, 2015. Appln No. 1,521,666. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. OLYMPUS CORPORATION.

TMA900,234. April 01, 2015. Appln No. 1,617,235. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Dimpflmeier Bakery Ltd.

TMA900,235. April 01, 2015. Appln No. 1,640,378. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. IMEDA Immigration Education 
Alliance.

TMA900,236. April 01, 2015. Appln No. 1,585,017. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Kimberly Mellegers.

TMA900,237. April 01, 2015. Appln No. 1,652,692. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. The Gillette Company.

TMA900,238. April 01, 2015. Appln No. 1,637,583. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. F.P.D. EAST INC.

TMA900,239. April 01, 2015. Appln No. 1,648,213. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Cara Operations Limited.

TMA900,240. April 01, 2015. Appln No. 1,663,041. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. TANGERINE BANK.

TMA900,241. April 01, 2015. Appln No. 1,652,690. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. The Gillette Company.

TMA900,242. April 01, 2015. Appln No. 1,658,864. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,243. April 01, 2015. Appln No. 1,657,987. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,244. April 01, 2015. Appln No. 1,584,416. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,245. April 01, 2015. Appln No. 1,610,135. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Stoked Oats Ltd.

TMA900,246. April 01, 2015. Appln No. 1,527,735. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. IEWC Corp.

TMA900,247. April 01, 2015. Appln No. 1,630,440. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Manduka LLC.

TMA900,248. April 01, 2015. Appln No. 1,617,239. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Dimpflmeier Bakery Ltd.

TMA900,249. April 01, 2015. Appln No. 1,640,377. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. IMEDA Immigration Education 
Alliance.

TMA900,250. April 01, 2015. Appln No. 1,671,514. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Montréal Auto Prix Inc.

TMA900,251. April 01, 2015. Appln No. 1,647,979. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ZAK FITNESS INC.

TMA900,252. April 01, 2015. Appln No. 1,664,481. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Lomp Inc.

TMA900,253. April 02, 2015. Appln No. 1,665,065. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Action Equipment Company, Inc.

TMA900,254. April 02, 2015. Appln No. 1,665,066. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Action Equipment Company, Inc.

TMA900,255. April 02, 2015. Appln No. 1,632,886. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Shantou CubicFun Toys Industrial 
Co., Ltd.

TMA900,256. April 02, 2015. Appln No. 1,603,937. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Hongchuan Chen.

TMA900,257. April 02, 2015. Appln No. 1,629,332. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Foshan Yuweicheng Investment Co., 
LTD.

TMA900,258. April 01, 2015. Appln No. 1,621,333. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. 1845260 ontario corp.

TMA900,259. April 01, 2015. Appln No. 1,624,143. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA900,260. April 01, 2015. Appln No. 1,596,168. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Shafique Saleemi.

TMA900,261. April 02, 2015. Appln No. 1,665,245. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. VIA ARCHITECTURE 
INCORPORATED.

TMA900,262. April 02, 2015. Appln No. 1,643,577. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Herrenknecht AG.

TMA900,263. April 02, 2015. Appln No. 1,664,121. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Thai Agri Foods Public Company 
Limited.

TMA900,264. April 02, 2015. Appln No. 1,570,588. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA900,265. April 02, 2015. Appln No. 1,570,589. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.
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TMA900,266. April 02, 2015. Appln No. 1,569,982. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Neonode, Inc.

TMA900,267. April 02, 2015. Appln No. 1,576,004. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Footcare, LLC.

TMA900,268. April 02, 2015. Appln No. 1,623,859. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. LG Electronics Inc.

TMA900,269. April 02, 2015. Appln No. 1,573,051. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. UPSOLAR CONSULTANT CO., 
LIMITED.

TMA900,270. April 02, 2015. Appln No. 1,573,756. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Qi Fang Zheng.

TMA900,271. April 02, 2015. Appln No. 1,439,598. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. BRASSERIE NATIONALE D'HAITI 
S.A.

TMA900,272. April 02, 2015. Appln No. 1,619,103. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Bodegas San Huberto S.A.

TMA900,273. April 02, 2015. Appln No. 1,627,862. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA900,274. April 02, 2015. Appln No. 1,430,978. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA900,275. April 02, 2015. Appln No. 1,574,010. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Ontario Brain Institute.

TMA900,276. April 02, 2015. Appln No. 1,574,638. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Rolf C. Hagen Inc.

TMA900,277. April 02, 2015. Appln No. 1,575,437. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Enviroway Detergent Manufacturing 
Inc.

TMA900,278. April 02, 2015. Appln No. 1,410,083. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Helen of Troy Limited.

TMA900,279. April 02, 2015. Appln No. 1,430,740. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA900,280. April 02, 2015. Appln No. 1,579,646. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bacardi & Company Limited.

TMA900,281. April 02, 2015. Appln No. 1,635,882. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Dry Care, LLC.

TMA900,282. April 02, 2015. Appln No. 1,580,765. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS 
AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE.

TMA900,283. April 02, 2015. Appln No. 1,585,201. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Belfor (Canada) Inc.

TMA900,284. April 02, 2015. Appln No. 1,580,769. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS 
AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE.

TMA900,285. April 02, 2015. Appln No. 1,617,680. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Mamma Chia, LLC, limited liability 
company California.

TMA900,286. April 02, 2015. Appln No. 1,618,643. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Q.E.P. CO., INC.

TMA900,287. April 02, 2015. Appln No. 1,545,108. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Nikon Corporation.

TMA900,288. April 02, 2015. Appln No. 1,547,535. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Pro Form Products Ltd.(a corporation of 
Canada).

TMA900,289. April 02, 2015. Appln No. 1,564,095. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sanford L.P.

TMA900,290. April 02, 2015. Appln No. 1,565,710. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA900,291. April 02, 2015. Appln No. 1,571,641. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Jaikishin Jivatram trading as D'Perfumenet 
Creations.

TMA900,292. April 02, 2015. Appln No. 1,571,984. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Towers Perrin Capital Corporation.

TMA900,293. April 02, 2015. Appln No. 1,549,589. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sony Corporation.

TMA900,294. April 02, 2015. Appln No. 1,571,986. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Towers Perrin Capital Corporation.

TMA900,295. April 02, 2015. Appln No. 1,533,875. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. WINMAGINE.

TMA900,296. April 02, 2015. Appln No. 1,498,676. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. ThromboGenics NV.

TMA900,297. April 02, 2015. Appln No. 1,576,308. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Gildan Apparel (Canada) LP.

TMA900,298. April 02, 2015. Appln No. 1,585,629. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Gildan Apparel (Canada) LP.

TMA900,299. April 02, 2015. Appln No. 1,645,152. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Gildan Apparel (Canada) LP.

TMA900,300. April 02, 2015. Appln No. 1,639,467. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Positive Solutions Divorce Services Canada 
Inc.

TMA900,301. April 02, 2015. Appln No. 1,614,299. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. LOUIS ROYER.
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TMA900,302. April 02, 2015. Appln No. 1,566,960. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Travix International B.V.

TMA900,303. April 02, 2015. Appln No. 1,643,426. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Westmar Realty Ltd.

TMA900,304. April 02, 2015. Appln No. 1,582,371. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Textron Innovations Inc.

TMA900,305. April 02, 2015. Appln No. 1,538,677. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. MMAD Applications Inc.

TMA900,306. April 02, 2015. Appln No. 1,641,292. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. KBA-NotaSys SA.

TMA900,307. April 02, 2015. Appln No. 1,570,596. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Phoenix Quality Inspections Inc.

TMA900,308. April 02, 2015. Appln No. 1,570,797. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Roffe Accessories, Inc.

TMA900,309. April 02, 2015. Appln No. 1,571,879. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. New York Blood Center, Inc.

TMA900,310. April 02, 2015. Appln No. 1,571,883. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Humedics GmbH.

TMA900,311. April 02, 2015. Appln No. 1,572,554. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Xtreme Lashes, LLC.

TMA900,312. April 02, 2015. Appln No. 1,613,916. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Anita Chakravarti.

TMA900,313. April 02, 2015. Appln No. 1,615,992. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. KIDS & PARENTS INC.

TMA900,314. April 02, 2015. Appln No. 1,659,249. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. UNITED ELECTRICAL SYSTEMS, 
LLC.

TMA900,315. April 02, 2015. Appln No. 1,677,996. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA900,316. April 02, 2015. Appln No. 1,569,560. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Topson Downs of California, Inc.

TMA900,317. April 02, 2015. Appln No. 1,568,575. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Futurebuild Group Pty. Ltd.

TMA900,318. April 02, 2015. Appln No. 1,664,529. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA900,319. April 02, 2015. Appln No. 1,625,877. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Data Quality Framework Inc.

TMA900,320. April 02, 2015. Appln No. 1,637,168. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Loops, LLC AKA Loops Flexbrush, 
LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE.

TMA900,321. April 02, 2015. Appln No. 1,665,038. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA900,322. April 02, 2015. Appln No. 1,665,040. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA900,323. April 02, 2015. Appln No. 1,661,105. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Ripe Tomato Pizzeria Corp.

TMA900,324. April 02, 2015. Appln No. 1,582,045. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. FCA US LLC.

TMA900,325. April 02, 2015. Appln No. 1,546,272. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ACE Limited.

TMA900,326. April 02, 2015. Appln No. 1,579,029. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Maxim Technologies Inc.

TMA900,327. April 02, 2015. Appln No. 1,541,046. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Information Technology Associaton 
of Canada.

TMA900,328. April 02, 2015. Appln No. 1,522,668. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Information Technology Associaton 
of Canada.

TMA900,329. April 02, 2015. Appln No. 1,633,546. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. WTT, Inc., doing business as RADIUS the 
Global Travel Companya Delaware, U.S.A. corporation.

TMA900,330. April 02, 2015. Appln No. 1,639,218. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Abido Company For Trade & Industry 
SARL.

TMA900,331. April 02, 2015. Appln No. 1,628,678. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Dr Anand Soni.

TMA900,332. April 02, 2015. Appln No. 1,605,212. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BRADKEN RESOURCES PTY 
LIMITED.

TMA900,333. April 02, 2015. Appln No. 1,605,213. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BRADKEN RESOURCES PTY 
LIMITED.

TMA900,334. April 02, 2015. Appln No. 1,604,467. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. SUNCOR ENERGY INC.

TMA900,335. April 02, 2015. Appln No. 1,662,526. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA900,336. April 02, 2015. Appln No. 1,639,162. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Rising Fast Pty Ltd.

TMA900,337. April 02, 2015. Appln No. 1,579,028. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Maxim Technologies Inc.

TMA900,338. April 02, 2015. Appln No. 1,638,564. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Century Hospitality Group Ltd.
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TMA900,339. April 02, 2015. Appln No. 1,573,286. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC.

TMA900,340. April 02, 2015. Appln No. 1,654,310. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. De Trung Vo.

TMA900,341. April 02, 2015. Appln No. 1,665,944. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Talal Rafih.

TMA900,342. April 02, 2015. Appln No. 1,605,101. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Wilton Industries, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA124,467. Amended March 27, 2015. Appln No. 260,222-1. 
Vol.60 Issue 3060. June 19, 2013. Shakespeare Company, LLC.

TMA254,436. Amended March 27, 2015. Appln No. 455,619-1. 
Vol.61 Issue 3136. December 03, 2014. ARPAC STORAGE 
SYSTEMS CORPORATION.

TMA504,617. Amended March 27, 2015. Appln No. 850,461-1. 
Vol.61 Issue 3136. December 03, 2014. JEFF FOXWORTHY.

TMA815,755. Amended March 27, 2015. Appln No. 1,478,094-1. 
Vol.61 Issue 3136. December 03, 2014. Southwest Airlines Co.

TMA823,537. Amended March 27, 2015. Appln No. 1,478,098-1. 
Vol.61 Issue 3136. December 03, 2014. Southwest Airlines Co.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

AMBROSE UNIVERSITY
923,029. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,029. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ambrose University 
College Ltd. de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,030. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ambrose University College Ltd. of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,030. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ambrose University 
College Ltd. de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PROPEL
923,254. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

923,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF WESTERN ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,788. 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 Halifax Regional Municipality of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

Colour is described as part of the official mark. At the top of the 
emblem the words ¿HALIFAX REGIONAL¿ appears in grey; 
Near the bottom of the emblem the word ¿POLICE¿ appears in 
grey; Beneath the word ¿POLICE¿, the words and numbers 
¿ESTABLISHED 1996¿ appear in grey; The lighthouse in the 
center of the emblem appears in grey, however, the shaded area 
of lighthouse, including the door to the lighthouse appear in dark 
blue. The left side of the area which would contain the light 
appears in yellow, the area which would contain the light is 
outlined in red; The outline surrounding the maple leaf appears 
in the media blue while the leaf itself is a dark blue; The entire 
emblem is dark blue; The squiggled lines throughout the emblem 
are grey; The banner which contains the words ¿POLICE 
ESTABLISHED 1996¿ is dark blue and the line which appears 
above the words ¿ESTABLISHED 1996¿ is grey; The X beneath 
the banner is media blue; The small crest in the X is yellow while 
the lion contained in the crest and the outline surrounding the 
crest are red; The outlines surrounding the police emblem will be 
described from the inner most outline to the outer most. The first 
thin line surrounding the police emblem is yellow, the second is 
dark blue, the third is white and the thick most layer is media 
blue.

922,788. 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 
Halifax Regional Municipality de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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La couleur est décrite comme faisant partie de la marque 
officielle. Les mots HALIFAX REGIONAL apparaissent en gris 
dans le haut de l'emblème; le mot POLICE apparaît en gris dans 
le bas de l'emblème; les mots et les chiffres ESTABLISHED 
1996 apparaissent en gris sous le mot POLICE; le phare au 
centre de l'emblème est gris, mais les parties ombrées, y 
compris la porte du phare, sont bleu foncé. La partie de gauche 
de l'endroit où se trouve la lumière du phare est jaune, et le 
contour de l'endroit où se trouve la lumière du phare est rouge; 
le contour de la feuille d'érable est bleu moyen, tandis que la 
feuille d'érable en soi est bleu foncé; l'ensemble de l'emblème 
est bleu foncé; les lignes ondulées dans l'emblème sont grises; 
la bannière contenant les mots POLICE ESTABLISHED 1996 
est bleu foncé, et la ligne qui apparaît au-dessus des mots 
ESTABLISHED 1996 est grise; le X sous la bannière est bleu 
moyen; le petit écusson au centre du X est jaune, tandis que le 
lion figurant dans l'écusson et le contour de celui-ci sont rouges; 
les contours de l'emblème de police sont constitués, du premier 
contour intérieur au contour extérieur, d'une ligne mince jaune, 
d'une deuxième ligne mince bleu foncé, d'une troisième ligne 
mince blanche et, enfin, d'une ligne épaisse bleu moyen.

922,925. 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 Rainy River First Nations of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,925. 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 Rainy 
River First Nations de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

ARCHERY CANADA TIR À L'ARC
923,019. 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 Federation of Canadian Archers Inc. / 
Federation Canadienne des Archers Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,019. 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 

Federation of Canadian Archers Inc. / Federation Canadienne 
des Archers Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

ARCTIC SAFARI
923,120. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,120. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

My CancerIQ
923,247. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,247. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

Mon QICancer
923,248. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,248. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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