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Demandes / 
Applications

1,338,024. 2007/03/06. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid 
natural gas; and industrial oils and motor fuels. SERVICES:
Advertising and business services, namely, business 
management and administration for others in the fields of energy 
exploration and production; help in the management of business 
affairs and commercial functions of an industrial or commercial 
enterprise in the fields of energy exploration and production; 
insurance and financial services, namely, services rendered in 
financial and monetary affairs and services rendered in relation 
to insurance and escrow contracts; services of an investment 
trust, and of a holding company; brokerage services dealing in 
shares of property; services connected with monetary affairs 
vouched for by trustees; and services rendered in connection 
with the issuance, receipt and transfer of lines of credit, all in the 
fields of energy exploration and production; treatment of 
materials, namely, services rendered through the mechanical 
and chemical processing and transformation of objects and 
organic and inorganic substances in the fields of energy 
exploration and production; computer, scientific and legal 
services, namely, services rendered by persons, both individually 
and collectively, relating to the theoretical and practical aspects 
of complex fields of activities, namely, services provided by 
chemists, physicists, engineers, computer specialists and 
attorneys in the fields of energy exploration and production. 
Priority Filing Date: March 05, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/122,242 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: Lubrifiants et carburants, nommément pétrole, gaz 
naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et carburants industriels. 
SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
gestion et administration des affaires pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; aide à la gestion des affaires commerciales 
et des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou 

commerciale dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie; services financiers et 
d'assurance, nommément services liés aux affaires financières 
ainsi que services liés aux contrats d'assurance et 
d'entiercement; services de société de placement et de société 
de portefeuille; services de courtage spécialisés dans les parts 
de propriété; services liés aux affaires financières répondant des 
fiduciaires; services l iés à l'émission, à la réception et au 
transfert de lignes de crédit, tous dans les domaines de 
l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie; traitement de matériaux, nommément services offerts 
par le traitement et la transformation mécanique et chimique 
d'objets et de substances organiques et inorganiques dans les 
domaines de l'exploration de ressources énergétiques et de la 
production d'énergie; services informatiques, scientifiques et 
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à 
titre individuel et collectif, ayant trait aux facettes théoriques et 
pratiques de domaines d'activité complexes, nommément 
services offerts par des chimistes, des physiciens, des 
ingénieurs, des informaticiens et des avocats dans les domaines 
de l'exploration de ressources énergétiques et de la production 
d'énergie. Date de priorité de production: 05 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/122,242 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.

1,351,193. 2007/06/11. Johnson & Johnson, a legal entity, 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

TRINZON
GOODS: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of cardiovascular diseases, pain, central nervous 
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy, 
neuropathic pain, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, dementia, 
depression, bi-polar, stroke, anti-psychotic preparations, 
headaches and migraine, pain, cancer, auto-immune and 
inflammatory diseases and disorders, namely Rheumatoid 
Arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis (M.S.), psoriasis, 
Scleroderma, inflammatory bowel diseases, Irritable Bowel 
Syndrome, Colitis, Pelvic Inflammatory Disease, chronic pelvic 
pain, inflammatory connective tissue diseases, respiratory 
diseases and disorders, infectious-related diseases and 
disorders namely, respiratory infections, eye infections, skin 
infections, intra-abdominal infections, and urinary tract infections 
including cystitis and prostatitis, anti-infectives, and metabolic 
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diseases and disorders, namely diabetes, gout, arthritis and 
anemia. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, de la douleur, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la douleur neuropathique, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la démence, de la 
dépression, du trouble bipolaire, des accidents vasculaires 
cérébraux, des troubles psychotiques, des maux de tête et des 
migraines, de la douleur, du cancer, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la sclérose 
en plaques (SP), du psoriasis, de la sclérodermie, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, du syndrome du côlon 
irritable, de la colite, du syndrome inflammatoire pelvien, de la 
douleur pelvienne chronique, des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections cutanées, 
des infections intra-abdominales et des infections urinaires, y 
compris de la cystite et de la prostatite, des maladies et des 
troubles métaboliques et anti-infectieux, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,351,386. 2007/06/12. CARL'S JR. RESTAURANTS LLC, 6307 
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE ORIGINAL SIX DOLLAR BURGER
GOODS: (1)  Food items, namely, sandwiches for consumption 
on or off the premises. (2) Food items for consumption on or off 
the premises, namely, sandwiches, hamburgers and 
cheeseburgers. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing 
Date: December 20, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77068385 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 February 10, 2009 under No. 3573082 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément sandwichs 
pour la consommation sur place ou pour emporter. (2) Produits 
alimentaires pour la consommation sur place ou pour emporter, 
nommément sandwichs, hamburgers et hamburgers au fromage. 
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77068385 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 10 février 2009 sous le No. 3573082 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,398,042. 2008/05/28. BACH FLOWER REMEDIES LIMITED, 
Nelsons House, 83 Parkside, Wimbledon, SW19 5LP, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESCUE
Consent from St. Michael's Hospital to the use of the mark is of 
record.

GOODS: (1) Homeopathic pharmaceutical preparation made 
from flower extracts for alleviating emotional and mental stress; 
herbal food beverage concentrate made from essences (not 
being in the nature of essential oils) extracted from plants and 
flowers, namely, cordials for dilution. (2) Preparations and 
substances for the conditioning, care and appearance of the skin 
namely, skin creams, skin moisturisers, skin lotions, moisturising 
balms for the face, l ips  and the skin. (3) Homeopathic 
preparations and substances derived from plants and flowers for 
the use in alleviating and treating symptoms of stress, emotional 
conditions and sleep disorders; medicated confectionary derived 
from plants and flower source, namely sweets, chocolate, gum 
sweets, candy gels, gel candy filled with liquid centres, boiled 
sweets, candy pastilles and chewing gum, for use in alleviating 
and treating symptoms of stress, emotional conditions and sleep 
disorders. (4) Cleaning, scouring and polishing preparations and 
substances, namely, soap pads, soap pads for household 
cleaning purposes, sponges, cloths and pads for cleaning, 
sponges, cloths and pads for cleaning, scouring and polishing 
purposes, abrasive pads, cloths and pads impregnated with a 
detergent for cleaning, scouring pads, steel wool for cleaning; 
non-medicated toilet preparations and substances, namely, bar 
soaps, scented soaps, body wash; beauty preparations and 
substances, namely, skin creams, skin toners, skin cleansers, 
skin moisturisers, facial scrub, face mask, facial cleaner, facial 
toner, skin lotion, lip balm, balms for use on the face and skin; 
cosmetics, namely, foundation, lipstick and make-up containing 
flower remedies and derived from natural sources, namely, 
plants and flowers; make-up; lip-stick and lip gloss; dentifrices; 
fragrances and scents, namely, perfumes, colognes and after-
shave lotions; perfumery; toilet waters and eau de colognes; 
aromatherapy products, namely, essential oils and massage oils; 
deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-tanning 
preparations and sun-screening preparations and substances, 
namely, sun-tanning and sun-screen creams and lotions; 
depilatory preparations; powders, creams and lotions, all being 
for use on the face and skin; nail polish; nail polish remover; 
soaps for personal care; hair and pet shampoo; shaving and 
after-shave preparations, namely, gels, mousses and lotions; 
shower and bath preparations, namely, bath and shower gels; 
bath oils and bath salts; talcum powder; skin and lip moisturisers; 
pot pourri; incense; incense sticks; fragrances, air fresheners, 
oils, pot pourris and sprays for perfuming rooms and furniture; 
non-medicated baby oi ls and baby creams; non-medicated 
cosmetic wipes and wipes impregnated with cosmetic creams 
and lotions; cotton wool for cosmetic purposes; pharmaceutical, 
medicinal, veterinary, homoeopathic, allopathic, remedial, 
dietetic and sanitary preparations and substances, all derived 
from plant and flower extracts for alleviating emotional and 
mental stress and sleep disorders and for psychological well-
being; vitamins, and nutrients, namely, flower and plant nutrients 
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for use in the alleviation and treatment of emotional and mental 
stress, sleep disorders and for psychological well-being; food 
supplements, namely, dietary supplements in liquid, solid and 
powder form prepared from plants and flowers for use in the 
alleviation and treatment of emotional and mental stress, sleep 
disorders and for psychological well-being; food supplements, 
namely, calming animal dietary supplements, animal dietary 
supplements to overcome stress, emotional and behavioural 
problems of pets and animals; mineral supplements; medicated 
drinks and foodstuffs, namely, medicated beverages and 
foodstuffs derived from plant and flower sources, for use in the 
alleviation and treatment of emotional and metal stress, sleep 
disorders, and for psychological well-being; medicated 
confectionary derived from plant and flower sources, namely 
sweets, chocolate, gum sweets, candy gels, gel candy filled with 
liquid centres, boiled sweets, candy pastilles and chewing gum, 
for use in alleviating and treating symptoms of stress, emotional 
conditions and sleep disorders; all-purpose disinfectants only for 
use on humans and animals; antiseptics; dressings for use on 
burns and wounds and gauze for dressings; medical plasters 
and bandages; flower remedies and flower essences for use in 
the alleviation and treatment of emotional and mental stress, 
sleep conditions and for psychological well-being; preparations 
and substances, namely, remedies and essences derived from 
plants and flowers for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep disorders and depression; 
preparations, namely, remedies and essences being derived 
from plants and flowers, for use in the alleviation and treatment 
of emotional and mental stress, sleep disorders, and for 
psychological well-being; meat, fish, poultry and game; meat 
products and extracts, namely, meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages; compotes, jellies 
and jams; eggs and milk products; dairy products; cheese; edible 
oils and fats; olive oil; milk beverages infused with plants, flowers 
and herbs; preparations of natural origin, namely essences 
derived from plant and flower sources for use in making 
beverages; non-alcoholic milk based beverages; dietary and 
nutritionally fortified food and beverage products, namely soft 
drinks, and non-alcoholic beverages based on essences of Rock 
Rose, Impatiens, Clematis, Star of Betlehem and Cherry Plum; 
coffee, tea, instant coffee and tea, fortified coffee and tea, 
ground coffee; leaf tea; tea and coffee in liquid, concentrated and 
in preserved form; artificial coffee and tea; tisanes; herbal 
beverages namely, tisanes and herbal infusions; non-medicated 
infusions, for relaxation and hydrations purposes; aromatic 
preparations, namely, preparations derived from plants and 
flowers for making tisanes and non-medicated infusions; 
ingredients, namely, flavouring syrups and flavouring additives 
for non-nutritional purposes, for use as flavouring for beverages; 
dried and preserved herbs for use as ingredients in foodstuffs 
and beverages; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour; bread 
and pastry; pasta and noodles; chocolate; chewing gum; 
confectionary, namely, sweets, chocolate, gum sweets, candy 
gels, gel candy filled with liquid centers, boiled sweets, candy, 
pastilles and chewing gum; pastries; honey, treacle; yeast; 
baking powders; salt, mustard, vinegar and spices; ice and ices; 
desserts, namely, mousses, dessert soufflés and puddings; 
prepared meals; snack foods, namely, potato chips, candy bars, 
fruit-based snack foods, potato-based snack foods, potato snack 
foods, vegetable-based snack foods, nut-based snack foods, 
meat-based snack foods, sandwiches, meat based pies, 
vegetable-based pies; malt for brewing and distilling, malt for 
food as flavouring; grains for food for animals; natural plants and 

flowers; live and artificial trees; outdoor plants, namely, shrubs; 
foods, beverages, infusions and tisanes all derived from plants 
and flowers for animals and pets; food additives and 
supplements for the health and well being of animals and pets, 
namely, to overcome stress, emotional and behavioural 
problems of animals and pets; beers, ciders, mineral and aerated 
waters; non-alcoholic beverages, namely, carbonated and non-
carbonated beverages containing fruits and vegetable juices, 
beverages with tea or coffee flavour, soda water prepared from 
and infused with plants, flowers and herbs; energy drinks; herbal 
tonics for use in the alleviation and treatment of emotional and 
mental stress, sleep disorders and for psychological well-being; 
non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; tisanes; herbal beverages, 
namely, herbal soft drinks, herbal fruit drinks, herbal drinking 
water, herbal fruit and beverage juices for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological well-being; non-alcoholic drinks prepared 
from infusions of plants, flowers and herbs, namely, tisanes; 
syrups, concentrates and powders for making homeopathic 
beverages, all for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep disorders and for 
psychological well-being; alcoholic beverages, namely, beers; 
wines; spirits made from essences of plants and flowers for use 
in the alleviation and treatment of emotional shock, traumas, 
emotional ailments and conditions, sleep disorders and 
psychological wellbeing; alcoholic cocktails made from essences 
of plants and flowers; liqueurs; alcoholic beverages, derived from 
grape alcoholic solution and containing flower remedies and 
prepared from and infused with extracts of plants, flowers and 
herbs for use in the alleviation and treatment of emotional and 
mental stress, sleep disorders and for psychological well-being; 
alcoholic beverages, namely liqueurs prepared from infusions of 
plants, flowers and herbs; homeopathic pharmaceutical 
preparation made from flower extracts for alleviating emotional 
and mental stress; herbal food beverage concentrate made from 
essences (not being in the nature of essential oils) extracted 
from plants and flowers for alleviating emotional and mental 
stress and sleep disorders. Priority Filing Date: November 29, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,473,704 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1); UNITED KINGDOM on 
goods (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2001 under No. 2,517,685 on goods 
(1); UNITED KINGDOM on February 05, 2010 under No. 
2,473,704B on goods (3); UNITED KINGDOM on March 12, 
2010 under No. 2,473,704A on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (4).

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

PRODUITS: (1) Préparations homéopathiques à base d'extraits 
de fleurs pour l'atténuation du stress émotionnel et mental; 
concentré de boisson alimentaire à base de plantes faits 
d'essences (autres que des huiles essentielles) extraites de 
plantes et de fleurs, nommément de liqueurs à diluer. (2) 
Produits et substances pour la revitalisation, les soins et 
l'apparence de la peau, nommément crèmes pour la peau, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau, baumes 
hydratants pour le visage, les lèvres et la peau. (3) Produits et 
substances homéopathiques à base de plantes et de fleurs 
utilisés pour le soulagement et le traitement des symptômes du 
stress, des problèmes d'ordre émotionnel et des troubles du 
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sommeil; confiseries médicamenteuses à base de plantes et 
fleurs, nommément sucreries, chocolat, bonbons gélifiés, 
bonbons en gelée, bonbons en gelée fourrés de liquide, 
bonbons durs, bonbons en pastilles et gomme à mâcher, pour le 
soulagement et le traitement des symptômes du stress, des 
problèmes d'ordre émotionnel et des troubles du sommeil. (4) 
Produits et substances de nettoyage, de récurage et de 
polissage, nommément tampons savonneux, tampons 
savonneux pour l'entretien ménager, éponges, chiffons et 
tampons pour le nettoyage, éponges, chiffons et tampons pour le 
nettoyage, le récurage et le polissage, tampons abrasifs, chiffons 
et tampons imprégnés de détergent pour le nettoyage, tampons 
à récurer, laine d'acier pour le nettoyage; produits et substances 
de toilette non médicamenteux, nommément pains de savon, 
savons parfumés, savon liquide pour le corps; produits et 
substances de beauté, nommément crèmes pour la peau, 
toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants pour 
la peau, désincrustant pour le visage, masque de beauté, 
nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, lotion pour la 
peau, baume à lèvres, baumes pour le visage et la peau; 
cosmétiques, nommément fond de teint, rouge à lèvres et 
maquillage contenant des remèdes à base de fleurs et à base de 
sources naturelles, nommément de plantes et de fleurs; 
maquillage; rouge à lèvres et brillant à lèvres; dentifrices; 
parfums, nommément parfums, eau de Cologne et lotions après-
rasage; parfumerie; eaux de toilette et eau de Cologne; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et huiles de 
massage; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; 
produits solaires et produits et substances de protection solaire, 
nommément écrans solaires en crème et en lotions; produits 
dépilatoires; poudres, crèmes et lotions, tous pour le visage et la 
peau; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; savons de 
soins personnels; shampooing pour les cheveux et les animaux 
de compagnie; produits de rasage et produits après-rasage, 
nommément gels, mousses et lotions; produits pour la douche et 
pour le bain, nommément gels de bain et gels douche; huiles de 
bain et sels de bain; poudre de talc; hydratants pour la peau et 
les lèvres; pot-pourri; encens; bâtonnets d'encens; parfums, 
assainisseurs d'air, huiles, pots-pourris et vaporisateurs pour 
parfumer les pièces et le mobilier; huiles et crèmes pour bébés 
non médicamenteuses; lingettes cosmétiques non 
médicamenteuses et lingettes imprégnées de crèmes et de 
lotions cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits et 
substances pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, 
homéopathiques, allopathiques, thérapeutiques, diététiques et 
hygiéniques, tous à base d'extraits de plantes et de fleurs pour le 
soulagement du stress émotionnel et mental et des troubles du 
sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
vitamines et nutriments, nommément nutriments à base de fleurs 
et de plantes pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
favoriser le bien-être psychologique; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide, solide 
et en poudre à base de plantes et de fleurs pour le soulagement 
et le traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires calmants pour animaux, suppléments alimentaires 
pour animaux pour surmonter le stress et les problèmes affectifs 
et de comportement chez les animaux de compagnie et les 
animaux; suppléments minéraux; boissons et produits 
alimentaires médicamenteux, nommément boissons et produits 
alimentaires médicamenteux à base de plantes et de fleurs, pour 

le soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, 
des troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être 
psychologique; confiseries médicamenteuses à base de plantes 
et de fleurs, nommément sucreries, chocolat, bonbons gélifiés, 
bonbons en gelée, bonbons en gelée fourrés de liquide, 
bonbons durs, bonbons en pastilles et gomme à mâcher, pour le 
soulagement et le traitement des symptômes du stress, des 
problèmes d'ordre émotionnel et des troubles du sommeil; 
désinfectants tout usage pour utilisation seulement sur les 
humains et les animaux; antiseptiques; pansements pour 
brûlures et plaies et gaze pour pansements; emplâtres et 
bandages; remèdes à base de fleurs et essences de fleurs pour 
le soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, 
des troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être 
psychologique; produits et substances, nommément remèdes et 
essences à base de plantes et de fleurs pour le soulagement et 
le traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil et de la dépression; produits, nommément remèdes et 
essences extraits de plantes et de fleurs, pour le soulagement et 
le traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande et 
extraits de viande, nommément pâte de viande, jus de viande, 
saucisses, petites saucisses, boudin; compotes, gelées et 
confitures; oeufs et produits laitiers; produits laitiers; fromage; 
huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; boissons lactées 
contenant des plantes, des fleurs et des herbes; préparations 
naturelles, nommément essences à de base de plantes et de 
fleurs pour faire des boissons; boissons non alcoolisées à base 
de lait; produits alimentaires et boissons enrichis, nommément 
boissons gazeuses et boissons non alcoolisées à base 
d'essences d'hélianthème, d'impatiente, de clématite, 
d'ornithogale en ombelle et de prunier-cerise; café, thé, café et 
thé instantanés, café et thé arrosés, café moulu; thé en feuilles; 
thé et café sous forme liquide, concentrée et en conserve; 
succédanés de café et de thé; tisanes; boissons à base de 
plantes, nommément tisanes et infusions d'herbes; infusions non 
médicamenteuses, à des fins de relaxation et d'hydratation; 
préparations aromatiques, nommément préparations à base de 
plantes et de fleurs pour faire des tisanes et des infusions non 
médicamenteuses; ingrédients, nommément sirops aromatisants 
et additifs aromatisants à des fins non alimentaires, pour 
utilisation comme aromatisant de boissons; herbes séchées et 
conservées pour utilisation comme ingrédients dans des produits 
alimentaires et des boissons; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
farine; pains et pâtisseries; pâtes alimentaires et nouilles; 
chocolat; gomme à mâcher; confiseries, nommément sucreries, 
chocolat, bonbons gélifiés, bonbons en gelée, bonbons en gelée 
fourrés de liquide, bonbons durs, bonbons, pastilles et gomme à 
mâcher; pâtisseries; miel, mélasse; levure; levures chimiques; 
sel, moutarde, vinaigre et épices; glace et glaces; desserts, 
nommément mousses, soufflés et crèmes-desserts; plats 
préparés; grignotines, nommément croustilles, barres de 
friandises, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
pomme de terre, grignotines de pomme de terre, grignotines à 
base de légumes, grignotines à base de noix, grignotines à base 
de viande, sandwichs, tartes à base de viande, tartes à base de 
légumes; malt pour le brassage et la distillation, malt comme 
aromatisant alimentaire; céréales pour aliments pour animaux; 
plantes et fleurs naturelles; arbres naturels et artificiels; plantes 
d'extérieur, nommément arbustes; aliments, boissons, infusions 
et tisanes, tous à base de plantes et de fleurs pour animaux et 
animaux de compagnie; additifs et suppléments alimentaires 
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pour la santé et le bien-être des animaux et des animaux de 
compagnie, nommément pour surmonter le stress et les 
problèmes affectifs et de comportement chez les animaux et les 
animaux de compagnie; bières, cidres, eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses ou non contenant des jus de fruits et de légumes, 
boissons aromatisées au thé ou au café, soda à base de 
plantes, de fleurs et d'herbes; boissons énergisantes; 
substances toniques aux herbes pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; tisanes; 
boissons à base de plantes, nommément boissons gazeuses à 
base de plantes, boissons aux fruits à base de plantes, eau 
potable à base de plantes, jus de fruits et boissons aux fruits à 
base de plantes pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
favoriser le bien-être psychologique; boissons non alcoolisées à 
base d'infusions de plantes, de fleurs et de herbes, nommément 
tisanes; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de 
boissons homéopathiques, tous pour utilisation dans le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être 
psychologique; boissons alcoolisées, nommément bières; vins; 
spiritueux à base d'essences de plantes et de fleurs pour le 
soulagement et le traitement des chocs émotionnels, des 
traumatismes, des troubles affectifs, des troubles du sommeil 
ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; cocktails 
alcoolisés à base d'essences de plantes et de fleurs; liqueurs; 
boissons alcoolisées à base de solution alcoolisée au raisin ainsi 
que contenant des remèdes à base de fleurs et d'extraits de 
plantes, de fleurs et d'herbes pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
boissons alcoolisées, nommément liqueurs à base d'infusions de 
plantes, de fleurs et de herbes; préparations homéopathiques à 
base d'extraits de fleurs pour l'atténuation du stress émotionnel 
et mental; concentré de boisson alimentaire à base de plantes 
faits d'essences (autres que des huiles essentielles) extraites de 
plantes et de fleurs pour le soulagement du stress émotionnel et 
mental ainsi que des troubles du sommeil. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,473,704 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2001 sous le No. 2,517,685 en liaison avec les 
produits (1); ROYAUME-UNI le 05 février 2010 sous le No. 
2,473,704B en liaison avec les produits (3); ROYAUME-UNI le 
12 mars 2010 sous le No. 2,473,704A en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,444,807. 2009/07/15. Steven McKellar, Andrew McKellar and 
Richard Wouters, (a partnership trading as Civil Twilight), c/o 
King, Holmes, Paterno & Berliner, LLP, 1900 Avenue of the 
Stars, 25th Floor, 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

CIVIL TWILIGHT
GOODS: (1) Downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring music. (2) Musical 
sound recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, CD-
ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, 
MP3s and laser discs; audio-visual recordings, namely, compact 
discs and MP3s featuring music; downloadable musical sound 
recordings. (3) Clothing, namely, T-shirts. (4) Clothing, namely, 
T-shirts, shirts, long-sleeved shirts, polo shirts, crop tops, tank 
tops, tankinis, pants, shorts, boxer shorts, sweat shirts, hooded 
sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, 
loungewear, sweaters, vests, pullovers, jackets, reversible 
jackets, turtlenecks, swimwear, beachwear, infantwear, 
headwear, namely, caps, hats, sun visors, headbands and ear 
muffs, wrist bands, sweat bands, aprons, scarves, bandanas, 
belts, neckwear, namely, neck ties, bowties and cravats, 
underwear, G-strings, thongs, socks, robes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, hosiery, gloves, rainwear, footwear, 
namely, shoes, boots, sneakers, sandals, flip-flops, and slippers. 
(5) Musical sound recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
phonograph records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, 
video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs; audio-visual 
recordings, namely, compact discs, tape cassettes, audio 
cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, CD-
ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, 
MP3s, and laser discs, all featuring music, sound tracks, 
television programs and motion pictures; downloadable 
electronic publications in the nature of books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music; electronic publications, 
namely, books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
music, recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video 
cassettes, and magnetic tapes; decorative magnets; refrigerator 
magnets; novelty magnets; mouse pads; compact disc cases 
and covers; fitted cases for storage and transportation, namely, 
cases for audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, 
home video games, and cell phones; face plates for cell phones; 
eyeglasses and eyeglass frames; sunglasses and sunglass 
frames; eyeglass and sunglass cases; eyeglass and sunglass 
straps and chains; downloadable music, ring tones, graphics, 
and electronic games via the Internet and wireless devices; 
downloadable wireless game software; downloadable wireless 
entertainment, namely, ring tones, screen savers and images, 
and wallpaper; ring-back tones. (6) Posters; calendars; 
temporary tattoos; stickers; decals; bumper stickers; iron-on and 
plastic transfers; scrapbooks; trading cards; paper emblems; 
printed emblems; printed holograms; paper banners; tour books; 
printed concert programs; event programs and albums; 
bookmarks; book markers of precious metal; address and 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 7 April 15, 2015

appointment books; time planners; autograph books; desk top 
and personal organizers; paper flags; money clips; bookends; 
book covers and holders; checkbook covers; checkbook holders; 
checkbook and passbook wallets; coin and photograph albums; 
brag books; leather book covers; bulletin boards; photographic, 
picture or art mounts; photographic prints; collages; 
photographs; lithographs; illustrations; picture books; globes; 
paperweights; coasters made of paper; books, magazines, 
leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets and 
brochures, all of the aforesaid featuring music and 
entertainment. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, and photographs; entertainment 
services, namely, providing prerecorded music, information in 
the field of music, commentary and articles about music, all 
online via a global computer network. (2) Entertainment in the 
form of a live musical band or musical group; entertainment in 
the form of live performances by a musical band or musical 
group; entertainment in the form of visual and audio 
performances by a musical band and musical group; 
entertainment, namely, l i ve  music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical band or 
musical group; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the field of music, commentary and articles about 
music, a l l  online via a global computer network. (3) 
Entertainment in the form of a live musical band or musical 
group; entertainment in the form of live performances by a 
musical band or musical group; entertainment in the form of 
visual and audio performances by a musical band and musical 
group; entertainment, namely, live music concerts; live 
performances featuring prerecorded vocal and instrumental 
performances viewed on a big screen; record production; music 
production; production of musical sound recordings; production 
of audio recordings, namely compact discs, tape cassettes, 
audio cassettes, audio tapes, audio discs, CD-ROMs, all 
featuring music and sound tracks; videotape production; motion 
picture song production; production of video discs for others; 
recording studios; production of sound and music video 
recordings; music composition and transcription for others; song 
writing services; music publishing services; planning 
arrangement of showing of musical performances; 
entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical band or musical group; entertainment services, namely, 
live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer, musical band or musical group; entertainment in the 
form of on-going television, cable television and radio programs 
featuring music; providing a variety show distributed over 
television, cable television, radio, satellite, audio and video 
media; theatre productions; entertainment in the form of live 
traveling tours by a musical band or musical group. 
entertainment services, namely, presenting non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, video and graphics to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on goods (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/650,497 in association with the same kind of 
goods (3), (4); January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/650,484 in association with the 
same kind of goods (6); January 15, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,476 in 
association with the same kind of goods (1), (2), (5); January 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/650,499 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4,206,237 on 
goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 
2012 under No. 4,214,244 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,245 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (4), (5), (6) 
and on services (3).

PRODUITS: (1) Enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables. (2) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et disques laser; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts et 
fichiers MP3 contenant de la musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chemises à manches longues, polos, hauts courts, débardeurs, 
tankinis, pantalons, shorts, boxeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
détente, chandails, gilets, pulls, vestes, vestes réversibles, 
chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements pour bébés, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux et cache-oreilles, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et 
régates, sous-vêtements, strings, tangas, chaussettes, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, 
gants, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, tongs et 
pantoufles. (5) Enregistrements musicaux, nommément disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques 
audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques audio, 
microsillons, CD-ROM, cassettes vidéo, bandes audio, disques 
vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser contenant de la 
musique, des bandes sonores, des émissions de télévision et 
des films; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, dépliants, prospectus et bulletins, tous dans le 
domaine de la musique; publications électroniques, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, 
prospectus et bulletins dans le domaine de la musique, 
enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes, cassettes vidéo 
et bandes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et 
étuis à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le 
transport, nommément étuis pour cassettes audio, cassettes 
vidéo, CD-ROM, DVD, jeux vidéo pour la maison et téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes et 
montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes 
de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; musique, sonneries, 
images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et des 
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appareils sans fil; logiciels de jeu téléchargeables sans fil; 
divertissement téléchargeable sans fil, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran ainsi qu'images et papier peint, tonalités 
de retour d'appels. (6) Affiches; calendriers; tatouages 
temporaires; autocollants; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies au fer chaud et en plastique; 
scrapbooks; cartes à collectionner; emblèmes en papier; 
emblèmes imprimés; hologrammes imprimés; banderoles en 
papier; guides touristiques; programmes de concert imprimés; 
programmes et albums d'évènements; signets; signets en métal 
précieux; carnets d'adresses et de rendez-vous; agendas; 
carnets d'autographes; range-tout et agendas personnels; 
drapeaux en papier; pinces à billets; serre-livres; couvre-livres et 
porte-livres; couvre-chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour 
chéquier et livret de banque; albums à pièces de monnaie et à 
photos; petits albums photos pour bébés; couvertures de livre en 
cuir; babillards; cadres pour photographies, images ou oeuvres 
d'art; épreuves photographiques; collages; photos; lithographies; 
illustrations; livres d'images; globes; presse-papiers; sous-verres 
en papier; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins 
d'information, livrets, brochures et dépliants, tous les produits 
susmentionnés contiennent de la musique et du divertissement. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web offrant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des vidéoclips connexes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial. (2) Divertissement, à savoir groupe de 
musique devant public; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir prestations 
visuelles et sonores par un groupe de musique; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément prestations 
d'un musicien ou d'un groupe de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial. (3) Divertissement, à savoir groupe de 
musique devant public; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir prestations 
visuelles et sonores par un groupe de musique; divertissement, 
nommément concerts; représentations devant public comprenant 
des prestations vocales et instrumentales préenregistrées 
projetées sur écran géant; production de disques; production 
musicale; production d'enregistrements musicaux; production 
d'enregistrements audio, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio ou CD-
ROM de musique et de trames sonores; production de cassettes 
vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de 
vidéodisques pour des tiers; studios d'enregistrement; 
production d'enregistrements audio et de vidéoclips; composition 
et transcription musicale pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; planification de la 
diffusion de prestations musicales; divertissement, nommément 
apparitions en personne d'un musicien ou d'un groupe de 
musique; services de divertissement, nommément apparitions en 
direct, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel 
ou d'un groupe de musique; divertissement, à savoir 
programmes télévisés, sur le câble et à la radio diffusant de la 
musique; présentation d'un spectacle de variétés à la télévision, 

à la télévision par câble, à la radio, par satellite, par des médias 
audio et vidéo; productions théâtrales; divertissement, à savoir 
tournées devant public par un groupe de musique. Services de 
divertissement, nommément transmission de sonneries non 
téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et 
d'images à des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,497 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (4); 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,484 en liaison avec le 
même genre de produits (6); 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,476 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (5); 15 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,499 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,237 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,214,244 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,214,245 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (3).

1,445,486. 2009/07/21. Board of Management of Fallsview 
Business Improvement Area, P.O. Box 655, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

IT HAPPENS ON THE BOULEVARD!
GOODS: Printed materials, namely, brochures, posters, pictures, 
printed advertisements, display cards, promotional publications, 
magazines, directories, maps, guide books, brochures, posters, 
post cards, calendars and business cards; headwear namely, 
hats, caps, sun visors; clothing, namely, jackets, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, sweatshirts and sweatpants; umbrellas, pens, 
pencils, drinking vessels namely, glasses, mugs and cups, 
stickers, crests, name badges, decorative pins, lapel buttons, 
novelty buttons, pennants, cloth towels, paper towels, spoons, 
key-chains, rulers, tote bags, sport bags, plastic bags, flying 
discs, bottle openers and drink coasters, furniture coasters, glass 
coasters; toys namely educational toys, plush toys, squeezable 
toys, pull toys; games namely board games, card games, video 
games, word games, interactive video games. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, published in print, electronically or in on-line form, 
periodicals, namely magazines, distributed together with 
newspapers or as a separate publication, in print, electronically 
or in on-line form; designing, creating, producing and promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed material; organizing, conducting 
and providing association services by promoting the services of 
others in the field of travel, convention, accommodation, 
restaurant, sightseeing, cultural, media and special events 
services for businesses and tourism in the Niagara Region; 
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promoting tourism, restaurant, hotel, entertainment, sporting, 
sightseeing and cultural activities for the benefit of third parties 
through the administration of incentive award programs, 
publication and distribution of tourist maps, travel guides, 
brochures, pamphlets, coupons and on-line materials, signage at
promotional events, promotional contests and operating a 
website via a global computer network, providing information 
regarding tourism, restaurants, hotels, venues for holding 
entertainment events, sporting, sightseeing and live theatrical, 
musical and visual arts performances, concerts, social and 
religious events, via the Internet. (2) Online reservation services 
for restaurants, hotels, sightseeing attractions, venues for 
holding entertainment events, sporting events and live theatrical, 
musical and visual arts performances, concerts, social and 
religious events. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, affiches, images, 
publicités imprimées, pancartes, publications promotionnelles, 
magazines, répertoires, cartes, guides, brochures, affiches, 
cartes postales, calendriers et cartes professionnelles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; parapluies, 
stylos, crayons, récipients à boire, nommément verres, grandes 
tasses et tasses, autocollants, écussons, porte-noms, 
épinglettes décoratives, boutons de revers, macarons de 
fantaisie, fanions, serviettes en tissu, essuie-tout, cuillères, 
chaînes porte-clés, règles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
plastique, disques volants, ouvre-bouteilles et sous-verres, 
dessous de patte, sous-verres en verre; jouets, nommément 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets souples, jouets à tirer; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire, jeux vidéo interactifs. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
journaux imprimés, électroniques ou en ligne, de périodiques, 
nommément de magazines imprimés, électroniques ou en ligne, 
distribués avec des journaux ou séparément; conception, 
réalisation, production et promotion relativement à la vente de 
produits et de services au moyen de concours promotionnels et 
de la distribution d'imprimés connexes; organisation et offre de 
services d'association par la promotion des services de tiers 
dans les domaines du voyage, des congrès, de l'hébergement, 
des restaurants, des visites touristiques, des évènements 
culturels, médiatiques et spéciaux pour les entreprises et le 
tourisme dans la région de Niagara; promotion du tourisme, de 
restaurants, d'hôtels, d'activités récréatives, sportives, 
touristiques et culturelles pour le compte de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses, la publication 
et la distribution de cartes touristiques, de guides de voyage, de 
brochures, de dépliants, de bons de réduction et de contenu en 
ligne, affichage sur les lieux d'évènements promotionnels, 
concours promotionnels et exploitation d'un site Web par un 
réseau informatique mondial, diffusion d'information concernant 
le tourisme, les restaurants, les hôtels, les lieux pour la tenue 
d'évènements de divertissement, les évènements sportifs, les 
visites touristiques et les prestations théâtrales, de musique et 
d'arts visuels devant public, les concerts et les évènements 
sociaux et religieux, par Internet. (2) Services de réservation en 
ligne (restaurants, hôtels, visites touristiques, lieux pour la tenue 
d'évènements de divertissement, évènements sportifs et 
prestations théâtrales, de musique et d'arts visuels devant 

public, concerts, évènements sociaux et religieux). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,445,487. 2009/07/21. Board of Management of Fallsview 
Business Improvement Area, P.O. Box 655, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Printed materials, namely, brochures, posters, pictures, 
printed advertisements, display cards, promotional publications, 
magazines, directories, maps, guide books, brochures, posters, 
post cards, calendars and business cards; headwear namely, 
hats, caps, sun visors; clothing, namely, jackets, pants, shorts, 
shirts, t-shirts, sweatshirts and sweatpants; umbrellas, pens, 
pencils, drinking vessels namely, glasses, mugs and cups, 
stickers, crests, name badges, decorative pins, lapel buttons, 
novelty buttons, pennants, cloth towels, paper towels, spoons, 
key-chains, rulers, tote bags, sport bags, plastic bags, flying 
discs, bottle openers and drink coasters, furniture coasters, glass 
coasters; toys namely educational toys, plush toys, squeezable 
toys, pull toys; games namely board games, card games, video 
games, word games, interactive video games. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others by way of 
newspapers, published in print, electronically or in on-line form, 
periodicals, namely magazines, distributed together with 
newspapers or as a separate publication, in print, electronically 
or in on-line form; designing, creating, producing and promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed material; organizing, conducting 
and providing association services by promoting the services of 
others in the field of travel, convention, accommodation, 
restaurant, sightseeing, cultural, media and special events 
services for businesses and tourism in the Niagara Region; 
promoting tourism, restaurant, hotel, entertainment, sporting, 
sightseeing and cultural activities for the benefit of third parties 
through the administration of incentive award programs, 
publication and distribution of tourist maps, travel guides, 
brochures, pamphlets, coupons and on-line materials, signage at 
promotional events, promotional contests and operating a 
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website via a global computer network, providing information 
regarding tourism, restaurants, hotels, venues for holding 
entertainment events, sporting, sightseeing and live theatrical, 
musical and visual arts performances, concerts, social and 
religious events, via the Internet. (2) Online reservation services 
for restaurants, hotels, sightseeing attractions, venues for 
holding entertainment events, sporting events and live theatrical, 
musical and visual arts performances, concerts, social and 
religious events. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, affiches, images, 
publicités imprimées, pancartes, publications promotionnelles, 
magazines, répertoires, cartes, guides, brochures, affiches, 
cartes postales, calendriers et cartes professionnelles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; vêtements, 
nommément vestes, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; parapluies, 
stylos, crayons, récipients à boire, nommément verres, grandes 
tasses et tasses, autocollants, écussons, porte-noms, 
épinglettes décoratives, boutons de revers, macarons de 
fantaisie, fanions, serviettes en tissu, essuie-tout, cuillères, 
chaînes porte-clés, règles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
plastique, disques volants, ouvre-bouteilles et sous-verres, 
dessous de patte, sous-verres en verre; jouets, nommément 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets souples, jouets à tirer; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire, jeux vidéo interactifs. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
journaux imprimés, électroniques ou en ligne, de périodiques, 
nommément de magazines imprimés, électroniques ou en ligne, 
distribués avec des journaux ou séparément; conception, 
réalisation, production et promotion relativement à la vente de 
produits et de services au moyen de concours promotionnels et 
de la distribution d'imprimés connexes; organisation et offre de 
services d'association par la promotion des services de tiers 
dans les domaines du voyage, des congrès, de l'hébergement, 
des restaurants, des visites touristiques, des évènements 
culturels, médiatiques et spéciaux pour les entreprises et le 
tourisme dans la région de Niagara; promotion du tourisme, de 
restaurants, d'hôtels, d'activités récréatives, sportives, 
touristiques et culturelles pour le compte de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses, la publication 
et la distribution de cartes touristiques, de guides de voyage, de 
brochures, de dépliants, de bons de réduction et de contenu en 
ligne, affichage sur les lieux d'évènements promotionnels, 
concours promotionnels et exploitation d'un site Web par un 
réseau informatique mondial, diffusion d'information concernant 
le tourisme, les restaurants, les hôtels, les lieux pour la tenue 
d'évènements de divertissement, les évènements sportifs, les 
visites touristiques et les prestations théâtrales, de musique et 
d'arts visuels devant public, les concerts et les évènements 
sociaux et religieux, par Internet. (2) Services de réservation en 
ligne (restaurants, hôtels, visites touristiques, lieux pour la tenue 
d'évènements de divertissement, évènements sportifs et 
prestations théâtrales, de musique et d'arts visuels devant 
public, concerts, évènements sociaux et religieux). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,449,473. 2009/08/25. Groupe Conseil OSI Inc., 700 rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal, QUEBEC H3B 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

OSI
SERVICES:  Advisory, consulting and engineering services in 
the fields of management information systems, administration, 
business management, data processing and information 
technology; Computer consultation services in the field of 
computer hardware and computer software; consulting services 
relating to computer software development; computer software 
design and development services; computer programming 
services; technical deployment of software applications; training, 
installation and support services in the field of computer 
hardware and computer software; Analysis, specification, design, 
implementation, installation, maintenance and training for the 
development of custom software for application in management 
information systems; maintenance, updating and technical 
support services for software; Consulting services, namely, 
strategic consulting, corporate architecture, management 
consulting; strategic planning or technical orientations; 
orientations, architecture and application design; development of 
customized business solutions and integration namely IT 
development services namely application development services, 
application maintenance services, application quality assurance 
and testing services ; maintenance and system evolution; 
migration, technical support, technical writing; integration, 
planning and outsourcing of IT resources; project development 
through to execution, maintenance, environment and application 
support, troubleshooting and problem-solving needs; 
Comparative product analysis for hardware or software; 
operational process retooling; Project planning and 
management; Data codification and management; Software and 
hardware deployment; Customized technical training; Technical 
support for users; Outsourcing services namely complete hosting 
solution, infrastructure and software monitoring, help desk 
service, infrastructure operation, planning and operation of 
disaster recovery plan ; Point-of-sale terminal training; 
Management software training; Investigation & security, namely, 
private investigation and security services; Personnel recruiting; 
Permanent placement services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation et de génie 
dans les domaines des systèmes d'information de gestion, de 
l'administration, de la gestion d'entreprise, du traitement de 
données et des technologies de l'information; services de 
consultation en informatique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait 
au développement de logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels; services de programmation 
informatique; déploiement technique d'applications logicielles; 
services de formation, d'installation et de soutien dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; analyse, 
définition des caractéristiques techniques, conception, 
implémentation, installation, maintenance et formation dans le 
domaine du développement de logiciels personnalisés pour 
systèmes d'information de gestion; services de maintenance, de 
mise à jour et de soutien technique pour des logiciels; services 
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de consultation, nommément consultation stratégique, 
architecture d'entreprise, consultation en gestion; planification 
stratégique ou orientations techniques; orientations, 
architectures et conception d'applications; développement de 
solutions d'affaires personnalisées et intégration connexe, 
nommément services de développement de technologies 
d'information, nommément services de développement 
d'applications, services de maintenance d'applications, services 
d'assurance de la qualité et d'essai relativement à des 
applications; maintenance et mise à jour de systèmes; migration, 
soutien technique, rédaction technique; intégration, planification 
et impartition de ressources en technologies de l'information; 
élaboration de projets en fonction des besoins d'exécution, de 
maintenance, de soutien de l'environnement et des applications, 
de dépannage et de résolution de problèmes; analyse 
comparative de produits concernant du matériel informatique ou 
des logiciels; réoutillage de processus opérationnels; 
planification et gestion de projets; codification et gestion de 
données; déploiement de logiciels et de matériel informatique; 
formation technique personnalisée; soutien technique pour 
utilisateurs; services en impartition, nommément solution 
complète d'hébergement, surveillance d'infrastructures et de 
logiciels, services de centre d'assistance, exploitation 
d'infrastructures, préparation et mise en oeuvre de plans de 
reprise après sinistre; formation sur les terminaux de point de 
vente; formation sur les logiciels de gestion; services d'enquête 
et de sécurité, nommément services d'enquêtes privées et de 
sécurité; recrutement; services de placement permanent. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services.

1,449,476. 2009/08/25. Groupe Conseil OSI Inc., 700 rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal, QUEBEC H3B 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES:  Advisory, consulting and engineering services in 
the fields of management information systems, administration, 
business management, data processing and information 
technology; Computer consultation services in the field of 
computer hardware and computer software; consulting services 
relating to computer software development; computer software 
design and development services; computer programming 
services; technical deployment of software applications; training, 
installation and support services in the field of computer 
hardware and computer software; Analysis, specification, design, 
implementation, installation, maintenance and training for the 
development of custom software for application in management 
information systems; maintenance, updating and technical 
support services for software; Consulting services, namely, 
strategic consulting, corporate architecture, management 
consulting; strategic planning or technical orientations; 

orientations, architecture and application design; development of 
customized business solutions and integration namely IT 
development services namely application development services, 
application maintenance services, application quality assurance 
and testing services ; maintenance and system evolution; 
migration, technical support, technical writing; integration, 
planning and outsourcing of IT resources; project development 
through to execution, maintenance, environment and application 
support, troubleshooting and problem-solving needs; 
Comparative product analysis for hardware or software; 
operational process retooling; Project planning and 
management; Data codification and management; Software and 
hardware deployment; Customized technical training; Technical 
support for users; Outsourcing services namely complete hosting 
solution, infrastructure and software monitoring, help desk 
service, infrastructure operation, planning and operation of 
disaster recovery plan ; Point-of-sale terminal training; 
Management software training; Investigation & security, namely, 
private investigation and security services; Personnel recruiting; 
Permanent placement services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation et de génie 
dans les domaines des systèmes d'information de gestion, de 
l'administration, de la gestion d'entreprise, du traitement de 
données et des technologies de l'information; services de 
consultation en informatique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait 
au développement de logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels; services de programmation 
informatique; déploiement technique d'applications logicielles; 
services de formation, d'installation et de soutien dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; analyse, 
définition des caractéristiques techniques, conception, 
implémentation, installation, maintenance et formation dans le 
domaine du développement de logiciels personnalisés pour 
systèmes d'information de gestion; services de maintenance, de 
mise à jour et de soutien technique pour des logiciels; services 
de consultation, nommément consultation stratégique, 
architecture d'entreprise, consultation en gestion; planification 
stratégique ou orientations techniques; orientations, 
architectures et conception d'applications; développement de 
solutions d'affaires personnalisées et intégration connexe, 
nommément services de développement de technologies 
d'information, nommément services de développement 
d'applications, services de maintenance d'applications, services 
d'assurance de la qualité et d'essai relativement à des 
applications; maintenance et mise à jour de systèmes; migration, 
soutien technique, rédaction technique; intégration, planification 
et impartition de ressources en technologies de l'information; 
élaboration de projets en fonction des besoins d'exécution, de 
maintenance, de soutien de l'environnement et des applications, 
de dépannage et de résolution de problèmes; analyse 
comparative de produits concernant du matériel informatique ou
des logiciels; réoutillage de processus opérationnels; 
planification et gestion de projets; codification et gestion de 
données; déploiement de logiciels et de matériel informatique; 
formation technique personnalisée; soutien technique pour 
utilisateurs; services en impartition, nommément solution 
complète d'hébergement, surveillance d'infrastructures et de 
logiciels, services de centre d'assistance, exploitation 
d'infrastructures, préparation et mise en oeuvre de plans de 
reprise après sinistre; formation sur les terminaux de point de 
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vente; formation sur les logiciels de gestion; services d'enquête 
et de sécurité, nommément services d'enquêtes privées et de 
sécurité; recrutement; services de placement permanent. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on services.

1,451,137. 2009/09/09. Groupe Conseil OSI Inc., 700 rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal, QUEBEC H3B 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES:  Advisory, consulting and engineering services in 
the fields of management information systems, administration, 
business management, data processing and information 
technology; Computer consultation services in the field of 
computer hardware and computer software; consulting services 
relating to computer software development; computer software 
design and development services; computer programming 
services; technical deployment of software applications; training, 
installation and support services in the field of computer 
hardware and computer software; Analysis, specification, design, 
implementation, installation, maintenance and training for the 
development of custom software for application in management 
information systems; maintenance, updating and technical 
support services for software; Consulting services, namely, 
strategic consulting, corporate architecture, management 
consulting; strategic planning or technical orientations; 
orientations, architecture and application design; development of 
customized business solutions and integration namely IT 
development services namely application development services, 
application maintenance services, application quality assurance 
and testing services ; maintenance and system evolution; 
migration, technical support, technical writing; integration, 
planning and outsourcing of IT resources; project development 
through to execution, maintenance, environment and application 
support, troubleshooting and problem-solving needs; 
Comparative product analysis for hardware or software; 
operational process retooling; Project planning and 
management; Data codification and management; Software and 
hardware deployment; Customized technical training; Technical 
support for users; Outsourcing services namely complete hosting 
solution, infrastructure and software monitoring, help desk 
service, infrastructure operation, planning and operation of 
disaster recovery plan ; Point-of-sale terminal training; 
Management software training; Investigation & security, namely, 
private investigation and security services; Personnel recruiting; 
Permanent placement services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 avril 2002 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation et de génie 
dans les domaines des systèmes d'information de gestion, de 
l'administration, de la gestion d'entreprise, du traitement de 
données et des technologies de l'information; services de 

consultation en informatique dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de consultation ayant trait 
au développement de logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels; services de programmation 
informatique; déploiement technique d'applications logicielles; 
services de formation, d'installation et de soutien dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; analyse, 
définition des caractéristiques techniques, conception, 
implémentation, installation, maintenance et formation dans le 
domaine du développement de logiciels personnalisés pour 
systèmes d'information de gestion; services de maintenance, de 
mise à jour et de soutien technique pour des logiciels; services 
de consultation, nommément consultation stratégique, 
architecture d'entreprise, consultation en gestion; planification 
stratégique ou orientations techniques; orientations, 
architectures et conception d'applications; développement de 
solutions d'affaires personnalisées et intégration connexe, 
nommément services de développement de technologies 
d'information, nommément services de développement 
d'applications, services de maintenance d'applications, services 
d'assurance de la qualité et d'essai relativement à des 
applications; maintenance et mise à jour de systèmes; migration, 
soutien technique, rédaction technique; intégration, planification 
et impartition de ressources en technologies de l'information; 
élaboration de projets en fonction des besoins d'exécution, de 
maintenance, de soutien de l'environnement et des applications, 
de dépannage et de résolution de problèmes; analyse 
comparative de produits concernant du matériel informatique ou 
des logiciels; réoutillage de processus opérationnels; 
planification et gestion de projets; codification et gestion de 
données; déploiement de logiciels et de matériel informatique; 
formation technique personnalisée; soutien technique pour 
utilisateurs; services en impartition, nommément solution 
complète d'hébergement, surveillance d'infrastructures et de 
logiciels, services de centre d'assistance, exploitation 
d'infrastructures, préparation et mise en oeuvre de plans de 
reprise après sinistre; formation sur les terminaux de point de 
vente; formation sur les logiciels de gestion; services d'enquête 
et de sécurité, nommément services d'enquêtes privées et de 
sécurité; recrutement; services de placement permanent. Used
in CANADA since at least as early as April 29, 2002 on services.

1,462,289. 2009/12/09. Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, 
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIVUS
GOODS: Pharmaceuticals for human use, namely, 
pharmaceuticals for the treatment of erectile dysfunction and 
sexual dysfunctions and disorders in males and females, for the 
maintenance of sexual health, urinary incontinence, for the 
treatment of obesity, to facilitate weight loss and weight control, 
to suppress appetite and lower the threshold for satiety, 
cardiovascular disorders and cardiovascular diseases in 
humans, and neurodegenerative diseases. Priority Filing Date: 
June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77756448 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,533,781 on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile ainsi que des dysfonctionnements et 
des troubles sexuels chez les hommes et les femmes, pour le 
maintien d'une bonne santé sexuelle, pour le traitement de 
l'incontinence urinaire et de l'obésité, pour faciliter la perte de 
poids et le contrôle du poids, pour calmer l'appétit et accélérer la 
satiété, pour le traitement des troubles cardiovasculaires et des 
maladies cardiovasculaires chez les humains ainsi que des 
maladies neurodégénératives. Date de priorité de production: 10 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77756448 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4,533,781 en liaison avec les 
produits.

1,475,105. 2010/03/30. Elektra Trading & Consulting Group, S.A. 
de C.V., Av. Insurgentes Sur # 3579, Colonia Tlalpan La Joya, 
C.P. 14000, México, Distrito Federal, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 
Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The reading 
matter and the border is in the colour green.

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
DINERO is MONEY.

SERVICES: Financial services, namely, arranging for the 
transfer of money from one party to another, electronic transfer 
of funds. Used in MEXICO on services. Registered in or for 
MEXICO on June 24, 2009 under No. 1117618 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le cadre sont verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
DINERO est MONEY.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation de 
virements de fonds d'une partie à une autre, virement 
électronique de fonds. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 juin 2009 
sous le No. 1117618 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,475,473. 2010/04/01. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Statues, statuettes, sculptures and trophies; fridge and 
craft magnets and decorative magnets; cell phone covers; video 
games; watches, wristwatches; lithographies; event programs; 
event albums; collectable trading cards; sports trading cards; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; posters; decals; heat 
transfers not of textile; backpacks; tote bags; flags, flags for cars; 
pennants; athletic clothing; casual clothing; jerseys; tank tops; T-
shirts; singlets; shorts; sweaters; baseball caps; scarves; shawls; 
sweatshirts; jackets; sports jackets; toddler and infant playwear; 
soft drinks; televisions; flat screens; lubricating oils and greases; 
motor oils; motor vehicle lubricants; automobiles. SERVICES:
Compilation and publication of statistics; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of consumer goods 
(excluding the transport thereof) enabling customers to 
conveniently view and purchase those, goods via a retail store or 
via an Internet website, including goods of common metal, paper 
goods, printed matter, tickets for sporting events, bags, clothing 
and headgear, sporting articles; providing on-line electronic 
publications in the field of soccer; provision of sports information 
related to statistical information provided via an on-line-website; 
sports tickets agency services; broadcasting of radio and 
television programs related to sports and sporting events; travel 
agency services, namely, organising trips, reservations for trips; 
sporting and cultural activities in the nature of public viewing of 
sporting competitions; public viewing of sporting competitions; 
seat booking services for shows and sporting events; ticket 
reservation services for entertainment and sporting events; 
providing of raffle services; information relating to entertainment 
or education in the field of soccer, provided on-line from a global 
computer database accessed via the Internet or on wireless 
electronic communication devices, namely, smartphones and 
tablets; publication of electronic journals on-line; restaurant 
services, fast food restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Statues, statuettes, sculptures et trophées; aimants 
pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; habillages de 
téléphone cellulaire; jeux vidéo; montres, montres-bracelets; 
lithographies; programmes d'évènement; albums d'évènement; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; affiches; décalcomanies; décalcomanies à chaud 
autres qu'en tissu; sacs à dos; fourre-tout; drapeaux, drapeaux 
pour voitures; fanions; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
chandails d'équipe; débardeurs; tee-shirts; maillots; shorts; 
chandails; casquettes de baseball; foulards; châles; pulls 
d'entraînement; vestes; vestes sport; vêtements de loisir pour 
tout-petits et nourrissons; boissons gazeuses; téléviseurs; 
écrans plats; huiles et graisses lubrifiantes; huiles à moteur; 
lubrifiants pour véhicules automobiles; automobiles. SERVICES:
Compilation et publication de statistiques; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur 
transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un magasin de détail ou sur un site Web, y 
compris de produits en métal commun, d'articles en papier, 
d'imprimés, de billets pour des évènements sportifs, de sacs, de 
vêtements et de couvre-chefs, d'articles de sport; offre de 
publications électroniques en ligne dans le domaine du soccer; 
offre d'information sur le sport concernant des renseignements 
statistiques offerts sur un site Web; services de billetterie pour 
des évènements sportifs; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision sur le sport et les évènements sportifs; services 
d'agence de voyages, nommément, organisation de voyages, 
réservation de voyages; activités sportives et culturelles, à savoir 
présentation publique de compétitions sportives; présentation 
publique de compétitions sportives; services de réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; services 
de réservation de billets pour des évènements récréatifs et 
sportifs; offre de services de tirage au sort; information ayant trait 
au divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer, 
offerte en ligne à partir d'une base de données mondiale 
accessible par Internet ou sur des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes; publication de revues électroniques en 
ligne; services de restaurant, services de restauration rapide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,496,960. 2010/09/23. Motorola Trademark Holdings, LLC, 
Suite 1800, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois 
60654, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OASIS
Consent from Vancouver Coastal Health Authority is of record.

GOODS: Cellular telephone accessories, namely, headsets and 
ear buds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,703 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Vancouver Coastal Health Authority a été 
déposé. .

PRODUITS: Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute et écouteurs-boutons. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,703 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,496,984. 2010/09/23. 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

GOODS: (1) Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of central nervous system diseases, 
namely, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; human pharmaceutical preparations for the relief 
of pain; human pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatologic disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases and psoriasis; and anti-infective medications. (2) 
Human pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
gastro-intestinal diseases, Alzheimer's disease, and pain. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/133,107 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 June 11, 2013 under No. 
4,351,712 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments anti-infectieux. (2) Produits 
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pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies gastro-intestinales, de la maladie 
d'Alzheimer et de la douleur. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133,107 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 11 juin 2013 sous le No. 4,351,712 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,496,985. 2010/09/23. 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

PATRIOT
GOODS: (1) Human pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of central nervous system diseases, 
namely, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; human pharmaceutical preparations for the relief 
of pain; human pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatologic disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases and psoriasis; and anti-infective medications. (2) 
Human pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
gastro-intestinal diseases, Alzheimer's disease, and pain. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/133,109 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 June 11, 2013 under No. 
4,351,713 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments anti-infectieux. (2) Produits 
pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies gastro-intestinales, de la maladie 
d'Alzheimer et de la douleur. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133,109 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 11 juin 2013 sous le No. 4,351,713 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,502,341. 2010/11/03. Dunlop Manufacturing, Inc, 150 Industrial 
Way, P,O. Box. 846, Benicia California 94510, 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

DUNLOP
GOODS: (1) Musical instrument accessories, namely picks, 
capos, slides, fretwire, stringwinders. (2) Tonebars. (3) 
Pickholders, namely holders for guitar picks. (4) Electronic sound 
altering devices used primarily with musical instruments and 
vocal sound, namely electronic effect pedals for use with sound 
amplifiers. (5) Strap retainers, namely retainers for holding guitar 
straps. (6) Strings, namely guitar strings. (7) Musical 
instruments, namely kazoos. (8) Harmonica holders. (9) Polish 
cleaning preparations for musical instruments; grease and oil for 
use on musical instruments. (10) Electronic effect pedals for use 
with sound amplifiers. Used in CANADA since 1975 on goods 
(1); 1976 on goods (2); 1980 on goods (3); 1982 on goods (4), 
(10); 1986 on goods (5); 1987 on goods (6); 1988 on goods (7); 
1991 on goods (8); 1999 on goods (9). Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/134,897 in association with the same kind of 
goods (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8); September 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,362 in association with the same kind of goods (9); 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137,005 in association with the same kind of 
goods (4). Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on goods.

PRODUITS: (1) Accessoires pour instruments de musique, 
nommément médiators, capotastos, goulots de bouteille, cordes 
à frettes, manivelles monte-cordes. (2) Accordeurs. (3) Porte-
médiators, nommément supports pour médiators. (4) Appareils 
électriques de modification du son utilisés principalement avec 
des instruments de musique et des sons vocaux, nommément 
pédales pour effets électroniques pour utilisation avec des 
amplificateurs de son. (5) Dispositifs de retenue de sangles, 
nommément dispositifs de retenue pour tenir des courroies de 
guitare. (6) Cordes, nommément cordes de guitare. (7) 
Instruments de musique, nommément mirlitons. (8) Porte-
harmonicas. (9) Préparations de nettoyage (polis) pour 
instruments de musique; graisse et huile pour utilisation sur des 
instruments de musique. (10) Pédales pour effets électroniques 
pour utilisation avec des amplificateurs de son. Employée au 
CANADA depuis 1975 en liaison avec les produits (1); 1976 en 
liaison avec les produits (2); 1980 en liaison avec les produits 
(3); 1982 en liaison avec les produits (4), (10); 1986 en liaison 
avec les produits (5); 1987 en liaison avec les produits (6); 1988 
en liaison avec les produits (7); 1991 en liaison avec les produits 
(8); 1999 en liaison avec les produits (9). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,897 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8); 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/135,362 en liaison avec le même genre de produits (9); 
23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/137,005 en liaison avec le même genre de 
produits (4). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
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14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

1,508,359. 2010/12/17. World Publications, LLC, 460 N. Orlando 
Avenue, Suite 200, Winter Park, Florida 32789, 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

ISLANDS
GOODS: (1) Magazines dealing with general interest topics in 
the fields of travel, living styles and vacations in places of leisure. 
(2) Electronic publications, namely, electronic magazines dealing 
with general interest topics in the fields of travel, living styles and 
vacations in places of leisure. SERVICES: Providing on-line 
publications in the nature of an on-line magazine about general 
interest topics in the fields of travel, living styles and vacations in 
places of leisure, through a global computer information network. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1981 
on goods (1); July 1994 on goods (2) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 
2000 under No. 2,346,681 on goods (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,471,364 on services.

PRODUITS: (1) Magazines sur des sujets d'intérêt général dans 
les domaines du voyage, des habitudes de vie et des vacances 
d'agrément. (2) Publications électroniques, nommément 
magazines électroniques traitant de sujets d'intérêt général dans 
les domaines du voyage, des habitudes de vie et des vacances 
d'agrément. SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir 
de magazine en ligne sur des sujets d'intérêt général dans les 
domaines du voyage, des habitudes de vie et des vacances 
d'agrément au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 1981 en liaison avec les produits (1); juillet 1994 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 
2,346,681 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,471,364 en liaison 
avec les services.

1,509,175. 2010/12/23. Eagle Creek, Inc., (a California 
corporation, U.S.A.), 5935 Darwin Court, Carlsbad, California 
92008, 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) Luggage, namely, travel packs, backpacks, day 
packs, fanny packs, waist packs and wheeled luggage; garment 
bags for travel; duffle bags; shoulder bags; packing cases and 
pouches; wallets, briefcases, attaché cases, toiletry cases sold 
empty, passport cases; straps for luggage; luggage tags; folders 
for compressing garments; folders and boxes for organizing 
garments; and umbrellas. (2) Luggage, namely, backpacks, day 
packs in the nature of sports packs and lumbar packs, fanny 
packs, waist packs and wheeled luggage; garment bags for 
travel; duffle bags; shoulder bags; packing cases in the nature of 
leather cases, overnight cases, tie cases, travel cases, train 
cases, vanity cases sold empty, pouches in the nature of 
drawstring pouches, leather pouches, pouches made of cloth, 
pouches made of imitation leather, pouches of textile fabric, 
fabric pouches sold empty, jewelry pouches; wallets, briefcases, 
attaché cases, toiletry cases sold empty, passport cases; straps 
for luggage; luggage tags; luggage divider inserts for 
compressing and organizing garments for use inside luggage; 
luggage box inserts, namely, packing cubes for organizing 
garments; and umbrellas. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/077,443 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 June 19, 2012 under 
No. 4,161,733 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Bagagerie, nommément sacs à dos de voyage, 
sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs de 
taille et valises sur roulettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; étuis et pochettes 
(bagagerie); portefeuilles, serviettes, mallettes; trousses de 
toilette vendues vides, étuis à passeport; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; pochettes pour compresser les vêtements; 
pochettes et boîtes pour organiser les vêtements; parapluies. (2) 
Bagagerie, nommément sacs à dos, sacs à dos de promenade, 
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à savoir sacs de sport et sacs lombaires, sacs banane, sacs de 
taille et valises sur roulettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; étuis (bagagerie), à savoir 
étuis en cuir, valises court-séjour, étuis à cravates, mallettes de 
voyage, valises pour le train, mallettes de toilette vendues vides, 
pochettes, à savoir sacs à cordon coulissant, pochettes en cuir, 
pochettes en étoffe, pochettes en similicuir, pochettes en tissu, 
pochettes en tissu vendues vides, pochettes à bijoux; 
portefeuilles, serviettes, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, étuis à passeport; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; séparateurs pour valises pour compresser et organiser 
les vêtements à l'intérieur des valises; sacs pour l'intérieur des 
valises, nommément pochettes de voyage pour organiser les 
vêtements; parapluies. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/077,443 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 19 juin 2012 sous le No. 4,161,733 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,509,176. 2010/12/23. Eagle Creek, Inc., (a California 
corporation, U.S.A.), 5935 Darwin Court, Carlsbad, California 
92008, 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) Luggage, namely, travel packs, backpacks, day 
packs, fanny packs, waist packs and wheeled luggage; garment 
bags for travel; duffle bags; shoulder bags; packing cases and 
pouches; wallets, briefcases, attaché cases, toiletry cases sold 
empty, passport cases; straps for luggage; luggage tags; folders 
for compressing garments; folders and boxes for organizing 
garments; and umbrellas. (2) Luggage, namely, backpacks, day 
packs in the nature of sports packs and lumbar packs, fanny 
packs, waist packs and wheeled luggage; garment bags for 
travel; duffle bags; shoulder bags; packing cases in the nature of 
leather cases, overnight cases, tie cases, travel cases, train 
cases, vanity cases sold empty, pouches in the nature of 
drawstring pouches, leather pouches, pouches made of cloth, 
pouches made of imitation leather, pouches of textile fabric, 
fabric pouches sold empty, jewelry pouches; wallets, briefcases, 
attaché cases, toiletry cases sold empty, passport cases; straps 
for luggage; luggage tags; luggage divider inserts for 
compressing and organizing garments for use inside luggage; 
luggage box inserts, namely, packing cubes for organizing 
garments; and umbrellas. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/077,419 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 June 19, 2012 under 
No. 4,161,732 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Bagagerie, nommément sacs à dos de voyage, 
sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs de 
taille et valises sur roulettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; étuis et pochettes 
(bagagerie); portefeuilles, serviettes, mallettes; trousses de 
toilette vendues vides, étuis à passeport; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; pochettes pour compresser les vêtements; 
pochettes et boîtes pour organiser les vêtements; parapluies. (2) 
Bagagerie, nommément sacs à dos, sacs à dos de promenade, 
à savoir sacs de sport et sacs lombaires, sacs banane, sacs de 
taille et valises sur roulettes; housses à vêtements de voyage; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; étuis (bagagerie), à savoir 
étuis en cuir, valises court-séjour, étuis à cravates, mallettes de 
voyage, valises pour le train, mallettes de toilette vendues vides, 
pochettes, à savoir sacs à cordon coulissant, pochettes en cuir, 
pochettes en étoffe, pochettes en similicuir, pochettes en tissu, 
pochettes en tissu vendues vides, pochettes à bijoux; 
portefeuilles, serviettes, mallettes, trousses de toilette vendues 
vides, étuis à passeport; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; séparateurs pour valises pour compresser et organiser 
les vêtements à l'intérieur des valises; sacs pour l'intérieur des 
valises, nommément pochettes de voyage pour organiser les 
vêtements; parapluies. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/077,419 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 19 juin 2012 sous le No. 4,161,732 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,510,308. 2011/01/06. HiTouch Business Services LLC, 22 
Century Boulevard, Suite 420, Nashville, Tennessee 37214, 
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

HITOUCH
SERVICES: Distributorship services, mail order catalog services 
and e-commerce ordering services in the fields of office supplies, 
office products, printers, copy machines, audio/video and 
presentation products and supplies, office furniture, promotional 
gifts, janitorial and sanitation supplies, safety and health and 
wellness supplies, cleaning supplies, cleaning equipment, 
cleaning chemicals and chemical dispensing units, restroom 
paper supplies and dispensing units; business documents and 
forms services namely document reproduction; managed print 
services namely remote monitoring of printers for others; moving 
services, namely, planning and implementing moves of offices 
and moving supplies and equipment; warehousing services 
namely storage of office supplies; asset and inventory 
management services; business, project management services 
and consultancy services namely project management in the 
field of moving and consultancy services namely providing 
planning coordination, project tracking, reporting and logistical 
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management in the field of moving; office design and installation 
services; delivery consultation services; leasing of furniture 
services; advertising the wares and services of others through 
distribution of brochures and employee recognition campaigns; 
promoting the wares and services of others through imprinting of 
specialty apparel and promotional items, namely clothing, 
headwear, house wares, key chains, writing implements, tote 
bags and novelty items, namely, executive gifts, golf 
accessories, magnets and watches; document recycling and 
shredding services; break room supply services namely rental of 
vending machines; coffee supply services and cafeteria services. 
Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/082,722 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. 4552006 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession, services de catalogue de 
vente par correspondance et services de commande 
électronique dans les domaines des articles de bureau, du 
matériel de bureau, des imprimantes, des photocopieurs, des 
produits et des fournitures audio-vidéo et de présentation, du 
mobilier de bureau, des cadeaux promotionnels, des fournitures 
d'entretien, des fournitures de sécurité, de santé et de bien-être, 
des produits de nettoyage, de l'équipement de nettoyage, des 
produits chimiques de nettoyage et des distributeurs de produits 
chimiques, des articles en papier pour toilettes publiques et des 
distributeurs connexes; services associés aux documents et aux 
formulaires commerciaux, nommément reproduction de 
documents; services gérés d'impression, nommément 
surveillance à distance d'imprimantes pour des tiers; services de 
déménagement, nommément planification et réalisation de 
déménagements de bureaux ainsi qu'offre de fournitures et 
d'équipement de déménagement; services d'entreposage, 
nommément stockage d'articles de bureau; services de gestion 
des actifs et des stocks; services d'affaires, services de gestion 
de projets et services de consultation, nommément gestion de 
projets dans le domaine des services de déménagement et de 
consultation, nommément offre de coordination de la 
planification, de suivi de projets, de production de rapports et de 
gestion logistique dans le domaine du déménagement; services 
de conception et d'installation de bureaux; services de 
consultation en matière de livraison; services de location de 
mobilier; publicité des produits et des services de tiers par la 
distribution de brochures et au moyen de campagnes de 
reconnaissance des employés; promotion des produits et des 
services de tiers par l'impression de vêtements et d'articles 
promotionnels, nommément de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles ménagers, de chaînes porte-clés, de matériel 
d'écriture, de fourre-tout et d'articles de fantaisie, nommément 
de cadeaux de bureau, d'accessoires de golf, d'aimants et de 
montres; services de recyclage et de déchiquetage de 
documents; services d'approvisionnement de salles de détente, 
nommément location de distributeurs; services 
d'approvisionnement en café et services de cafétéria. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/082,722 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. 
4552006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,298. 2011/01/14. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA, 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UHRHAN-SCHWILL
GOODS: Multi-arc systems, namely welding systems for electric 
arc welder applications requiring multiple independently 
controlled welding arcs and automated welding systems, namely 
computerized and programmed welding machines and 
equipment comprising welding electrodes, wire feeders, process 
controllers and positioners. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/212,432 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de soudage à arcs multiples, 
nommément systèmes de soudage pour applications de 
soudage à arcs électriques nécessitant de multiples arcs de 
soudage commandés de façon indépendante et systèmes de 
soudage automatisés, nommément machines et équipement de 
soudage informatisés et programmés, y compris électrodes de 
soudage, têtes de soudage, contrôleurs de processus et 
positionneurs. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212,432 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,515,638. 2011/02/17. TENDYRON CORPORATION, RM1810, 
FL16, TOWER B, JIN-MA, BUILDING, NO.17 EAST QING HUA, 
ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, 
1525 Alta Vista Drive, Apt #903, Ottawa, ONTARIO, K1G0G1

GOODS: Data processing apparatus namely electronic card 
readers, blank compact discs; Smartcards namely Integrated 
circuit cards, Identity cards, magnetically encoded phone cards, 
magnetically encoded hotel room key cards; computer utility file 
storage programs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
lecteurs de cartes électroniques, disques compacts vierges; 
cartes à puce, nommément cartes à circuits intégrés, cartes 
d'identité, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes-clés 
à codage magnétique pour chambres d'hôtel; programmes 
informatiques utilitaires de stockage de fichiers. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,518,553. 2011/03/04. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Domestic electric appliances, namely, microwaves 
ovens, electric pumps for domestic use, household electronic 
apparatus, namely, television receivers, television cameras, 
video tape recorders, video tuners, AC/DC adapters for video 
tape recorders, batteries for video tape recorders, cables for 
video tape recorders, soft cases for video tape recorders, 
magnetic tapes for video tape recorders, video disc players, 
video discs for video disc players, tuners, radio receivers, radio 
receivers with clocks, tape recorders and decks, blank magnetic 
tapes for sound recorders, phonograph record players, needles 
for phonographs, units for audio equipment, namely, compact 
disc player, MP3 player, digital audio tape players, cassette 
players, loud speaker systems, audio amplifiers, microphones, 
headphones, equalizers, stereophonic phonographs, radio 
cassette tape recorders, digital audio players, blank digital audio 
discs, office and commercial apparatus, namely, photocopying 
machines, mail processing machines, electronic calculators, 
copying machines, pencil sharpening machines, lighting 
apparatus and components, namely, electric torches, pocket 
lights, materials and substances used by industry, namely, 
silicone rubber, silicone release, unwrought or partly-wrought 
common metals and their alloys, medical apparatus namely, 
diagnostic x-ray equipment, diagnostic ultrasonic equipment, 
nuclear medicine equipment, namely gamma cameras, medical 
electronic diagnostic equipment, namely electro-cardiographs, 
communication equipment, namely, telephone equipment, 
namely, telephone sets, electric and electronic apparatus and 
components, namely, semiconductor chips, electron tubes, 
namely, transmitting tubes, microwave tubes, camera tubes, 
cathode-ray tubes, x-ray tubes, x-ray image intensifier tubes, 
photomultiplier tubes, photo tubes, gas lasers, thermal printing 
heads, microwave semiconductor assemblies (Gunn oscillators), 
dry cells, storage batteries, solar cells and applications, 
computers and computer-related apparatus, namely, electronic 
computers and parts thereof, computer software, namely, device 
drivers, utility programs to configure and support hardware, video 
players, data backup software, security software and audio 
software, printers for use with computers, display system for use 
with computers, namely, computer display screens, video 
projectors. (2) Bar code printers, Inking ribbons for a printer. (3) 
Consumable and service parts of copying machines, facsimiles 
and printers, namely, toners, developers, drums, toner bags, 
heat rollers, cleaning rollers and blades. (4) Electric arc welding 
machines; metal cutting machines; laser welding machines; 
electric welding machines; ozonisers (ozonators); electrolysers 
(electrolytic cells); cash registers; coin counting and sorting 
machines; automated teller machines [ATM]; voting machines; 
vending machines;equipment for charge station in which it aims 
to charge bicycles, two-wheeled motor vehicles and automobiles 
which use rechargeable batteries; fire alarms; gas alarms; DNA 
microarrays (electrochemical devices for analyzing DNA); 
focusing mirror; flash guns for photographic purposes; flash 

lamps for photographic purposes; cameras; biochemical 
analyzers; electronic weighing scales; testing equipment for 
semiconductors; X-ray and gamma - ray thickness gauges; 
gamma - ray level gauges; electromagnetic flow meters; smart 
meters; electricity meters; chargers for electric batteries; 
transformers; inverters; induction voltage regulators; condensers 
(capacitors); circuit breakers; switches; plug boards; lightning 
arresters; electric relays; rectifiers; fuses; resistors; static power 
capacitors; leakage breakers; switchboxes; ballasts; vacuum 
circuit breakers; rotary converters; phase modifiers; photovoltaic 
panels; power conditioners; photovoltaic power generators and 
their parts; dry cells, namely, batteries for electronic devices; 
accumulators; photovoltaic cells; re-chargeable cells; solar cells; 
fuel cells; lithium-ion batteries; watt hour meters; electric leakage 
detectors; oscilloscopes; electric wires and cables; electric flat 
irons; electric hair-curlers; electric buzzers; telephone sets; 
mobile phones; battery chargers for mobile phones; telephone 
exchangers; inter-phones, namely, intercoms; transceivers; AC 
(alternating current) adaptors; television receivers (TV sets); 
television transmitters; television cameras; closed circuit 
television cameras; closed circuit television monitors; radio 
receivers with clocks; car radios; radio transmitters; facsimile 
machines and their parts; facsimile machines accessories, 
namely, ink cartridges, wireless network adapters; tape 
recorders; radio cassette tape recorders; record players; digital 
audio players; CD players; CD players combined with radio tape 
recorders; loudspeakers; DVD players; DVD recorders; DVD 
drives; video cameras; video tape recorders; video disc players;
digital video disc recorders; digital photo frames; surveillance 
cameras; digital cameras; digital video cameras; magnetic tapes 
for tape recorders, namely, blank audio cassettes; magnetic 
tapes for video tape recorders, namely, blank videotapes; video 
discs for video disc players, namely, blank videodiscs; needles 
for phonographs; noise reduction devices and units for audio-
equipment; audio amplifiers; microphones; headphones; 
equalizers; antennas; electrostatic copying machines; image 
scanners; multi-function peripherals having function of copying 
machines, printers, image scanners and facsimile machines; 
personal computers; computers; USB (universal serial bus) 
memories; printers for use with computers; card readers for use 
with computer; displays for computers; display monitors for 
computers; keyboards for computers; mice for computers; word 
processors; integrated circuit memory card readers and writers; 
personal digital assistants; printers for digital cameras; hard disc 
drives; parts and accessories for electrostatic copying machines 
and printers; computer servers; barcode readers; barcode 
printers; RFID (radio frequency identification) readers and 
writers; digital signage; X-ray non-destructive testing units; 
ultrasound non-destructive testing units; X-ray tubes; X-ray 
image intensifiers; electron tubes; radiation detectors; 
semiconductors; integrated circuits; printed circuit boards; SSD 
(solid state drive); integrated circuit memory cards; computer 
hardware and computer software for use in managing patient 
data and medical information and in hospitals; computer 
hardware and computer programs for managing electronic 
medical image (picture Archiving and Communication System 
[PACS]); LED (light emitting diode) displays; liquid crystal 
displays; LCD (liquid crystal display) projectors; communication 
satellites, spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video 
games; hand-held units for playing games; CD-ROMs containing 
computer games; electronic hand-held games. (5) electrical 
wires and cables; electric flat-iron; electric hair-curlers; 
resistance wires; electrodes; Ear plugs; electric arc welding 
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machines; metal cutting machines by arc, gas or plasma; 
ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells); egg-
candlers; cash registers; coin counting and sorting machines; 
photo-copying machines; time and date stamping machines; time 
clocks; punched card office machines; voting machines; vending 
machines; coin-operated gates for car parking facilities; fire 
extinguishers; fire hydrants; firehose nozzles; sprinkler systems 
for fire protection; fire alarms; gas alarms; protective helmets; 
Vehicle breakdown warning triangles; luminous and mechanical, 
road signs; electric door openers; simulators for the steering and 
control of vehicles; fire boats; cigar lighters for automobiles; 
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks; 
welding masks; fireproof garments; spectacles (eyeglasses and 
goggles); electronic circuits and CD-ROMs recorded programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; weight belts for 
scuba diving; inflatable swimming floats; protective helmets for 
sports; air tanks for scuba diving; swimming flutter boards; 
regulators for scuba diving; phonograph records; metronomes; 
downloadable music files; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts. Used in CANADA since at 
least as early as March 1984 on goods (1); May 04, 2000 on 
goods (3); February 07, 2008 on goods (2). Used in JAPAN on 
goods (5). Registered in or for JAPAN on May 31, 1994 under 
No. 2657342 on goods (5); JAPAN on December 05, 2008 under 
No. 2657342 on goods (5). Proposed Use in CANADA on goods 
(4), (5).

PRODUITS: (1) Appareils électroménagers, nommément fours à 
micro-ondes, pompes électriques à usage domestique, appareil 
électroniques à usage domestique, nommément téléviseurs, 
caméras de télévision, magnétoscopes, syntonisateurs vidéo, 
adaptateur c.a.-c.c. pour magnétoscopes, piles pour 
magnétoscopes, câbles pour magnétoscopes, étuis souples pour 
magnétoscopes, cassettes magnétiques pour magnétoscopes, 
lecteurs de disques vidéo, disques vidéo pour lecteurs de 
disques vidéo, syntonisateurs, récepteurs radio, récepteurs radio 
avec réveil, enregistreurs de cassettes et platines de défilement, 
cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de son, 
tourne-disques, aiguilles pour phonographes, unités pour 
équipement audio, nommément  lecteurs de disques compacts, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs 
de cassettes, systèmes de haut-parleurs, amplificateurs audio, 
microphones, casques d'écoute, égalisateurs, phonographes 
stéréophoniques, récepteurs-enregistreurs radiophoniques, 
lecteurs audionumériques, disques audionumériques vierges, 
appareils pour le bureau ou le commerce, nommément 
photocopieurs, machines de traitement du courrier, calculatrices 
électroniques, photocopieurs, machines à tailler les crayons, 
appareils d'éclairage et pièces connexes, nommément torches 
électriques, lampes de poche, matériaux et substances utilisés 
dans le domaine industriel, nommément caoutchouc de silicone, 
enduit de silicone, métaux communs bruts ou semi-ouvrés et 
leurs alliages, appareils médicaux, nommément appareils de 
diagnostic à rayons X, appareils de diagnostic par ultrasons, 
équipement de médecine nucléaire, nommément caméras 
gamma, appareils électroniques de diagnostic médical, 
nommément électrocardiographes, matériel de communication, 
nommément équipement téléphonique, nommément appareils 
téléphoniques,  appareils électriques ou électroniques ainsi que 
pièces connexes, nommément puces à semi-conducteurs, tubes 
électroniques, nommément lampes émettrices, tubes 
hyperfréquences, tubes analyseurs, tubes cathodiques, tubes à 
rayons X, tubes intensificateurs d'image à rayons X, tubes 

photomultiplicateurs, phototubes, lasers à gaz, têtes
d'impression thermique, ensembles semi-conducteurs 
hyperfréquences (diodes Gunn), piles sèches, accumulateurs, 
piles et applications solaires, ordinateurs et appareils connexes, 
nommément ordinateurs et pièces connexes, logiciels, 
nommément pilotes de périphérique, programmes utilitaires pour 
configurer du matériel informatique et de soutien au matériel 
informatique, lecteurs vidéo,  logiciels de sauvegarde des 
données, logiciels de sécurité et logiciels audio, imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs, système d'affichage pour 
ordinateurs, nommément moniteurs d'ordinateurs, projecteurs 
vidéo. . (2) Imprimantes de codes à barres, rubans encreurs 
pour imprimantes. (3) Pièces consommables et pièces de 
rechange pour photocopieurs, télécopieurs ou imprimantes, 
nommément toners, révélateurs, cylindres, sacs de toner, 
rouleaux chauffants, rouleaux et lames nettoyants. (4) 
Soudeuses à l'arc électrique; machines à couper les métaux; 
soudeuses au laser; soudeuses électriques; ozoneurs 
(ozonateurs); électrolyseurs (cellules électrolytiques); caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; guichets automatiques; appareils de vote; 
distributeurs; équipement pour station de recharge servant à 
charger des vélos, des véhicules automobiles à deux roues et 
des automobiles qui utilisent des batteries rechargeables; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
microréseaux d'ADN (appareils électrochimiques pour l'analyse 
d'ADN); miroirs de focalisation; boîtiers de lampes éclair pour la 
photographie; lampes éclair pour la photographie; appareils 
photo; analyseurs biochimiques; balances électroniques; 
matériel d'essai pour semi-conducteurs; jauges d'épaisseur à 
rayons X et à rayons gamma; indicateurs de niveau à rayons 
gamma; débitmètres électromagnétiques; compteurs intelligents; 
compteurs électriques; chargeurs de batterie électrique; 
transformateurs; inverseurs; régulateurs d'induction; 
condensateurs; disjoncteurs; commutateurs; tableaux de 
connexions; parafoudres; relais électriques; redresseurs; 
fusibles; résistances; condensateurs de puissance statique; 
disjoncteurs à courant de défaut; boîtes de commutateur; 
ballasts; disjoncteurs à vide; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; panneaux photovoltaïques; 
conditionneurs d'alimentation; génératrices de puissance 
photovoltaïques et leurs pièces; piles sèches, nommément 
batteries pour appareils électroniques; accumulateurs; cellules 
photovoltaïques; piles rechargeables; piles solaires; piles à 
combustible; batteries au lithium-ion; wattheuremètres; 
détecteurs de fuite de courant; oscilloscopes; fils et câbles 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 
sonnettes électriques; appareils téléphoniques; téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
échangeurs téléphoniques; systèmes d'intercommunication, 
nommément interphones; émetteurs-récepteurs; adaptateurs de 
courant alternatif (ca); téléviseurs; émetteurs de télévision; 
caméras de télévision; caméras de télévision en circuit fermé; 
écrans de télévision en circuit fermé; récepteurs radio avec 
réveils; autoradios; émetteurs radio; télécopieurs et leurs pièces; 
accessoires de télécopieurs, nommément cartouches d'encre, 
adaptateurs pour cartes réseau sans fil; enregistreurs de 
cassettes; radiocassettes; tourne-disques; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de CD; lecteurs de CD et 
radiocassettes combinés; haut-parleurs; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; lecteurs de disques numériques polyvalents 
(DVD); caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques 
vidéo; enregistreurs de disques vidéonumériques; cadres 
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numériques; caméras de surveillance; caméras numériques; 
caméras vidéonumériques; cassettes magnétiques pour 
enregistreurs de cassettes, nommément cassettes audio 
vierges; cassettes magnétiques pour magnétoscopes, 
nommément cassettes vidéo vierges; disques vidéo pour 
lecteurs de disques vidéo, nommément disques vidéo vierges; 
aiguilles pour phonographes; dispositifs et unités de réduction du 
bruit pour équipement audio; amplificateurs audio; microphones; 
casques d'écoute; égalisateurs; antennes; photocopieurs 
électrostatiques; numériseurs d'images; périphériques 
multifonctions avec fonctions de photocopieur, d'imprimante, de 
numériseur d'images et de télécopieur; ordinateurs personnels; 
ordinateurs; dispositifs de mémoire USB (bus série universel); 
imprimantes; lecteurs de cartes à utiliser avec des ordinateurs; 
écrans d'ordinateur; moniteurs d'affichage pour ordinateur; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; traitements de texte; 
lecteurs et graveurs de carte mémoire à circuit intégré; 
assistants numériques personnels; imprimantes pour appareils 
photo numériques; disques durs; pièces et accessoires pour 
photocopieurs et imprimantes électrostatiques; serveurs; 
lecteurs de codes à barres; imprimantes de codes à barres; 
lecteurs et graveurs RFID (identification par radiofréquence); 
signalisation numérique; appareils d'essais non destructifs à 
rayons X; appareils d'essais non destructifs à ultrasons; tubes à 
rayons X; amplificateurs de luminance; tubes électroniques; 
détecteurs de rayonnement; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés; disques SSD (disques durs 
électroniques); cartes mémoire à circuits intégrés; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion des données de patients 
et des renseignements médicaux ainsi que pour les hôpitaux; 
matériel informatique et programmes informatiques pour la 
gestion des images médicales (système d'archivage et de 
transmission d'images [pacs] ); afficheurs à DEL (diodes 
électroluminescentes); écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); satellites de communication, lunettes 
(lunettes optiques et lunettes de protection); jeux vidéo grand 
public; appareils de jeu portatifs; CD-ROM de jeux informatiques; 
jeux de poche électroniques. (5) Fils et câbles électriques; fer à 
repasser électrique; bigoudis électriques; fils de résistance; 
électrodes; 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 trier et à compter 
les pièces de monnaie; photocopieurs; horodateurs; horloges de 
pointage; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de 
vote; distributeurs; portillons à prépaiement pour parcs de 
stationnement; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; casques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; ouvre-porte électriques; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; bateaux-pompes; 
allume-cigares pour automobiles; gants de protection contre les 
accidents; masques antipoussières; masques à gaz; masques 
de soudage; vêtements ignifugés; lunettes (lunettes optiques et 
lunettes de protection); programmes enregistrés sur des circuits 
électroniques et des CD-ROM pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; flotteurs de natation gonflables; casques de sport; 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; planches 
de natation; détendeurs pour la plongée sous-marine; 
microsillons; métronomes; fichiers de musique téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 

impressionnées; montures de diapositive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984 en liaison 
avec les produits (1); 04 mai 2000 en liaison avec les produits 
(3); 07 février 2008 en liaison avec les produits (2). Employée:
JAPON en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 31 mai 1994 sous le No. 2657342 en liaison avec 
les produits (5); JAPON le 05 décembre 2008 sous le No. 
2657342 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (5).

1,519,815. 2011/03/18. 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

GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; 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; 
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 and 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 
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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; digital video 
and audio players; DVD players; DVD recorders; 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; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; 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; 
appliqués in the form of decals; 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; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; 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 covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not included in 
other classes); portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (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, or 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; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments 
of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
household use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Afghans; barbecue mitts; 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; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; 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; party 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; golf 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 23 April 15, 2015

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 for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors, namely, small toys; 
party games, namely, games designed for an unlimited number 
of players; 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) Bagels; bases for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
SERVICES: Online entertainment services offered over a 
worldwide communication network featuring on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, audio and video clips and information relating 
to radio and television programs, music, movies, live 
performances and amusement parks; 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; production of entertainment shows 
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, computer discs and 
electronic means; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services in the form of 
websites, articles, downloadable audio, streamed audio, 
downloadable video and streamed video distributed via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; educational and entertainment services 
rendered in or relating to theme parks, namely live stage shows, 
live amusement park shows, live performances by costumed 
characters, and presentation of live theatrical performances; 
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; poudre de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; 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 et disques vidéonumériques préenregistrés de 
musique, de contes, de jeux pour enfants, de divertissement 
pour enfants et familles, de divertissement animé pour enfants et 
familles, de films et d'émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries 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 disques; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs vidéonumériques et 
audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis 
de souris; films; 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; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec 
des ordinateurs. (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; 
épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
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bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires 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; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, 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; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments 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, en plâtre, en plastique, en cire ou en 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, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; 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; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); 
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, en 
cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux et autres 
supports, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, bacs 
à peinture, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; 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 lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour 
bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
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 de fête; 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; 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 de magie; billes; jeux de manipulation pour le 
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développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, nommément petits jouets; jeux de fête; cartes 
à jouer; jouets en peluche; culbutos; 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) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. SERVICES:
Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, y compris jeux informatiques en ligne, 
concours, à savoir remises de cadeaux promotionnels, épisodes 
d'émissions de télévision, clips audio et vidéo et information 
ayant trait à des émissions de radio et de télévision, à la 
musique, à des films, à des représentations devant public et à 
des parcs d'attractions; production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives pour distribution par télévision, câble et satellite, sur 
supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, disquettes 
d'ordinateur et par moyens électroniques; production et offre de 
divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de 
nouvelles et d'information à propos des produits et des services 
du requérant, à savoir de sites Web, d'articles, de contenu audio 
téléchargeable, de contenu audio pour diffusion en continu, de 
contenu vidéo téléchargeable et de contenu vidéo pour diffusion 
en continu distribués par des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services d'enseignement et de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
relativement à ceux-ci, nommément spectacles, spectacles dans 
des parcs d'attractions, représentations devant public par des 
personnages costumés et présentation de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir spectacles, nommément représentations 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 

d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,519,816. 2011/03/18. 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

GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; 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; 
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 and 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 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 26 April 15, 2015

mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; digital video 
and audio players; DVD players; DVD recorders; 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; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; 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; 
appliqués in the form of decals; 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; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; 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 covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not included in 
other classes); portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (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, or 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; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments 
of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
household use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Afghans; barbecue mitts; 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; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; 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; party 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; 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 for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
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interactive video games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors, namely, small toys; 
party games, namely, games designed for an unlimited number 
of players; 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) Bagels; bases for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made from cereal; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
SERVICES: Online entertainment services offered over a 
worldwide communication network featuring on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, audio and video clips and information relating 
to radio and television programs, movies, live performances and 
amusement parks; 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; production of entertainment shows, and 
interactive programs for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, computer discs and electronic 
means; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services in the form of 
websites, articles, downloadable audio, streamed audio, 
downloadable video and streamed video distributed via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; educational and entertainment services 
rendered in or relating to theme parks, namely live stage shows, 
live amusement park shows, live performances by costumed 
characters, and presentation of live theatrical performances; 
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; poudre de bain; huiles 

essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; 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 et disques vidéonumériques préenregistrés de 
musique, de contes, de jeux pour enfants, de divertissement 
pour enfants et familles, de divertissement animé pour enfants et 
familles, de films et d'émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries 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 disques; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs vidéonumériques et 
audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis 
de souris; films; 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; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec 
des ordinateurs. (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; 
épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
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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; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, 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; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments 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, en plâtre, en plastique, en cire ou en 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, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; 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; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); 
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, en 
cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux et autres 
supports, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, bacs 
à peinture, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; 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 lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour 
bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
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 de fête; 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; 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 de magie; billes; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, nommément petits jouets; jeux de fête; cartes 
à jouer; jouets en peluche; culbutos; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
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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) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. SERVICES:
Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, y compris jeux informatiques en ligne, 
concours, à savoir remises de cadeaux promotionnels, épisodes 
d'émissions de télévision, clips audio et vidéo et information 
ayant trait à des émissions de radio et de télévision, à des films, 
à des représentations devant public et à des parcs d'attractions; 
production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements audio et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution par télévision, câble et satellite, sur supports audio et 
vidéo, cartouches, disques laser, disquettes d'ordinateur et par 
moyens électroniques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et 
d'information à propos des produits et des services du requérant, 
à savoir de sites Web, d'articles, de contenu audio 
téléchargeable, de contenu audio pour diffusion en continu, de 
contenu vidéo téléchargeable et de contenu vidéo pour diffusion 
en continu distribués par des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services d'enseignement et de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
relativement à ceux-ci, nommément spectacles, spectacles dans 
des parcs d'attractions, représentations devant public par des 
personnages costumés et présentation de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir spectacles, nommément représentations 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,519,851. 2011/03/18. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 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 colour 
'blue' is applied to the entire trade-mark.

GOODS: Chemicals used in industry, science, namely, chemical 
additives for fuel treatment, chemical admixtures for concrete, 
chemical binders, chemical buffer solutions, chemical conductors 
for use with electrocardiograph electrodes, chemical oxidants for 
contaminated s o i l  treatment, chemical oxidants for the 
manufacture of printed circuits, chemical preparations for melting 
snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
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soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 
fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 

televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
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bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, 
staples, agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file 
pockets and file folders; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds; greenhouses, transportable, not of metal; 
plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, couches, bookshelves, tables, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely, 
sideboards; coatstands; display cases; divans; bassinettes; 
chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; hospital beds; 
bedsteads of wood; beds; furniture of metal, namely bedframes, 
desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio furniture; office 
furniture; school furniture; bed head-rests; automobile head-
rests; for dentist chairs; for massage tables; trestle tables; writing 
desks; sofas; filing cabinets; display counters, countertops, 
kitchen counters, sales counters; carts for computers [furniture]; 
dressing tables; shelves for typewriters; draughtman's tables; 
chopping blocks [tables]; massage tables; tables of metal; desks 
[furniture]; tea carts; dinner wagons [furniture]; tables; chairs 
[seats]; bins, not of metal, namely storage bins, waste bins, grain 
bins; footstools; serving trolleys; washstands [furniture]; 
computer screens, video screens, projection screens, clothing 
changing screens, decorative Chinese paper screens; 
cupboards; medicine cabinets; meat chests, not of metal; plate 
racks; billiard cue racks, coat racks, magazine racks, hat racks; 
mirrors and picture frames made of these materials; household 
or kitchen utensils namely knives, forks, spoons, chopsticks, 
cooking utensils, hand tools; combs and sponges, namely 
medical or surgical sponges, cleaning sponges, all-purpose 
cleaning or scouring sponges, including those used in the field of 
oil, gas and power industry; paint brush, hair brush, cosmetic 
brush, pastry brush, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; steelwool; unworked or semi worked glass; 
saucers; goblets; lunch boxes; hot water bottles, vacuum bottles, 
bottles for chemical reagents and technical fluids, including those 
used in the field of oil, gas and power industry; vases; epergnes; 
fruit cups; cruets; decanters; boxes of glass; glass flasks 
[containers]; stew-pans; jugs; butter dishes; pepper mills, hand-
operated; cooking pot sets; crumb trays, cutlery trays, desk 
trays, paper trays, serving trays; lazy susans; vegetable dishes; 

cabarets [trays]; egg cups; painted decorative figurine glassware, 
painted drinking glassware; tableware, other than knives, forks 
and spoons; porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain 
statuettes; crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; 
cruet stands for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar 
bowls; dinner, tea, coffee, dessert services; coffee services; 
liqueur sets; tea services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, 
wine glasses, goblets, thermal insulated coffee mugs; waste, 
bowls, vases; drinking glasses; soup bowls; table plates; teapots; 
cups; china ornaments; busts of china; works of art, of porcelain; 
porcelain ware; knobs of porcelain; statues of porcelain; 
statuettes of porcelain; and earthenware; ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, sport 
bags, back packs, travel bags, cosmetic bags, hand bags, beach 
bags, golf bags, laundry bags, garment bags, school bags, 
sleeping bags, diaper bags, overnight bags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely wadding; raw 
textile fibers; yarns and threads, for textile use; frieze [cloth]; 
velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except 
clothing; bed clothes; table linen, not of paper; buckram; dimity; 
felt; jersey [fabric]; table runners; drugget; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; net curtains; zephyr 
[cloth]; banners; canvas for tapestry or embroidery; bolting cloth; 
crepe [fabric]; crepon; bed coverings, mattress coverings, pillow 
coverings; fabrics for textile use; filtering materials of textile; wall 
hangings of textile; non-woven textile fabrics; textile material; 
sleeping bags [sheeting]; haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; 
covers for cushions; mattress covers; brocades; washing mitts; 
handkerchiefs of textile; hat linings, of textile, in the piece; paper 
coasters, glass coasters, furniture coasters, drink coasters, 
carpet coasters; curtain holders of textile material; towels of 
textile; glass cloths [towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; 
gummed cloth, other than for stationery; printers' blankets of 
textile; cloth; door curtains; shrouds; napkins, of cloth, for 
removing make-up; face towels of textile; place mats, not of 
paper; mosquito nets; billiard cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; 
lingerie fabric; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; jute fabric; fabric for boots and shoes; ramie fabric; 
esparto fabric; rayon fabric; fiberglass fabrics, for textile use; 
damask; adhesive fabric for application by heat; linen cloth; 
upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; lining fabric for 
shoes; traced cloths for embroidery; chenille fabric; printed calico 
cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; silk [cloth]; silk 
fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic woven 
material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; cheese 
cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; flannel 
[fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid covers of 
fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; bed and 
table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, bullet 
proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
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video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases; matches. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical (for others), 
rental of advertising space (for others); business management; 
business administration; office functions, namely administration 
of human resources, administration of employee benefit plans, 
administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 

counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 
namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 
warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
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colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 
services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Made
known in CANADA since at least as early as March 14, 2006 on 
goods and on services. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
goods and on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on September 18, 2008 under No. 359971 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est appliqué à l'ensemble de la marque 
de commerce.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément additifs chimiques pour le traitement du carburant, 

adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, solutions 
tampons chimiques, conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le traitement 
des sols contaminés, oxydants chimiques pour la fabrication de 
circuits imprimés, produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace, armes chimiques, produits chimiques pour le 
traitement des déchets dangereux, pour la fabrication d'adhésifs, 
de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, produits 
chimiques de lithographie, produits chimiques de trempe, 
produits chimiques de traitement des eaux usées, produits 
chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
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électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 
à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; 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 télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 

valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; 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 générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pinces de cravate, 
boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, pendentifs; 
lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, notamment objets 
d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, flacons, boîtes à 
poudre, coffrets à bijoux, boucles pour vêtements en métal 
précieux, boutons décoratifs en métal précieux, boucles de 
ceinture décoratives en métal précieux, chaînes décoratives en 
métal précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
instruments de musique, nommément instruments à cordes, 
percussions, cuivres et instruments à vent; papier, nommément 
papier pour artiste, papier héliographique, papier carbone, papier 
filtre, papier pour l'emballage des aliments, papier à photocopie, 
papier recyclé, papier pour toiture, papier hygiénique, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage, papier à lettres, carton et 
produits faits de ces matières, nommément gobelets en papier, 
centres de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de 
papier; imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
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de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 
tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin; serres transportables, 
autres qu'en métal; tuyaux en plastique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, bancs, chaises, canapés, bibliothèques, 
tables, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, cadres; 
produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, 
en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
nommément buffets; portemanteaux; vitrines; divans; berceaux; 
commodes; fauteuils; chaises de coiffeur; lits d'hôpital; châlits en 
bois; lits; mobilier en métal, nommément cadres de lit, bureaux, 
chaises, tables, tablettes, meubles de patio extérieur; mobilier de 
bureau; mobilier scolaire; appuis-tête de lit; appuis-tête 
d'automobile; appuis-tête de chaise de dentiste; appuis-tête de 
table de massage; tables à tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; 
comptoirs-vitrines, plans de travail, comptoirs de cuisine, 
comptoirs de vente; chariots pour ordinateurs [mobilier]; tables à 
langer; tablettes pour machines à écrire; tables à dessin; blocs à 
découper [tables]; tables de massage; tables en métal; bureaux 
[mobilier]; dessertes roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; 
chaises [sièges]; caisses, autres qu'en métal, nommément bacs 
de rangement, poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots 
de service; lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, 
écrans de projection, paravents, paravents décoratifs faits de 
papier de Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à 
viande, autres qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, 
portemanteaux, porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres 
faits de ces matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, 
ustensiles de cuisine, outils à main; peignes et éponges, 
nommément éponges médicales et chirurgicales, éponges 
nettoyantes, éponges nettoyantes tout usage et éponges à 
récurer, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; pinceau, brosse à 
cheveux, pinceau de maquillage, pinceau à pâtisserie, y compris 
pour utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, 

gazière et énergétique; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré; 
soucoupes; verres à pied; boîtes-repas; bouillottes, bouteilles 
isothermes, bouteilles pour réactifs chimiques et fluides 
techniques, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; vases; surtouts de 
table; coupes à fruits; burettes; carafes à décanter; boîtes en 
verre; bouteilles de verre [contenants]; casseroles; cruches; 
beurriers; moulins à poivre manuels; batteries de cuisine; 
ramasse-miettes, ramasse-couverts, boîtes à courrier, corbeilles 
à documents, plateaux de service; plateaux tournants; plats à 
légumes; plateaux; coquetiers; figurines décoratives en verre 
peintes, articles de verrerie pour boire peints; couverts, autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; oeufs en 
porcelaine, plats de service en porcelaine, statuettes en 
porcelaine; vaisselle; vases en cristal, articles de verrerie pour 
boire en cristal; porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; pots à 
épices; saladiers; sucriers; services de table, à thé, à café et à 
dessert; services à café; services à liqueur; services à thé; mains 
à sel; chopes, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à 
pied, tasses à café isothermes; poubelles, bols, vases; verres; 
bols à soupe; assiettes de table; théières; tasses; décorations en 
porcelaine; bustes de porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; 
articles en porcelaine; poignées en porcelaine; statues en 
porcelaine; statuettes en porcelaine; articles en terre cuite; 
cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de plage, sacs 
de golf, sacs à linge, housses à vêtements, sacs d'école, sacs 
de couchage, sacs à couches, sacs court-séjour; matières de 
rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément 
ouate; fibres textiles brutes; fils à usage textile; frisé [étoffe]; 
velours; linge de maison; linge ouvré; linge de toilette, sauf les 
vêtements; literie; linge de table, autre qu'en papier; bougran; 
basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de table; droguet; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; rideaux en tissu ou en 
plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; banderoles; toile pour la 
tapisserie ou la broderie; toile à bluter; crêpe [tissu]; crépon; 
articles de literie, couvre-matelas, taies d'oreiller; tissus à usage 
textile; matériaux textiles filtrants; décorations murales en tissu; 
tissus non tissés; matières textiles; sacs de couchage [draps]; 
tissu de crin [toile à sacs]; moleskine [tissu]; housses de coussin; 
housses de matelas; brocarts; gants de toilette; mouchoirs en 
tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, dessous de patte, sous-verres, 
sous-pieds; embrasses en matière textile; serviettes en tissu; 
essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; toile à matelas 
[housses de matelas]; toile gommée, non conçue pour les 
articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; tissu; 
portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
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ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-
oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 

de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; allumettes. SERVICES: Services de 
publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité 
des produits et des services de tiers, publipostage des produits 
et des services de tiers, publicité par babillard électronique des 
produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans 
un périodique (pour des tiers), location d'espace publicitaire 
(pour des tiers); gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément administration des 
ressources humaines, administration de régimes d'avantages 
sociaux des employés, administration de régimes de soins de 
santé, administration de la paie; assurances; affaires financières, 
nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet, services d'analyse financière et de 
consultation en analyse financière, évaluations financières, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
conseils en placement, placements financiers dans les domaines 
des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement et 
des valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
préparation de rapports financiers, diffusion d'information 
financière; affaires monétaires, nommément services de change 
de devises, virement électronique de fonds; affaires 
immobilières, nommément services immobiliers, évaluation 
foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, syndication 
immobilière, multipropriété immobilière, organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; construction; services de réparation 
d'automobiles, réparation de vélos, réparation de chaudières, 
réparation de bâtiments, réparation d'horloges, services de 
réparation d'ordinateurs, réparation électrique de climatiseurs 
ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et d'appareils 
d'éclairage électriques, services de réparation d'ascenseurs, 
estimation de coûts pour la réparation d'automobiles, réparation 
de générateurs d'air chaud, réparation de meubles, réparation 
domiciliaire, réparation de téléphones, réparation de bijoux, 
réparation de valises, réparation d'aéronefs, réparation de 
bateaux, réparation de pipelines, réparation d'équipement de 
forage et de traitement du pétrole et du gaz, réparation 
d'éclairage électrique, réparation de toitures, réparation de 
chaussures, réparation de téléviseurs, réparation de montres, 
réparation de ponts; services d'installation, nommément 
installation de climatiseurs, de moteurs électriques, d'appareils 
de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, de 
chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement de 
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forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 
souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 

transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Révélée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE 
le 18 septembre 2008 sous le No. 359971 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,519,852. 2011/03/18. OAO Gazprom, Ul. Nametkina 16, 
117997 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 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 colour 
'blue' is applied to the entire trade-mark.

GOODS: Chemicals used in industry, science, namely, chemical 
additives for fuel treatment, chemical admixtures for concrete, 
chemical binders, chemical buffer solutions, chemical conductors 
for use with electrocardiograph electrodes, chemical oxidants for 
contaminated s o i l  treatment, chemical oxidants for the 
manufacture of printed circuits, chemical preparations for melting 
snow and ice, chemical weapons, chemicals for treating 
hazardous waste, for use in the manufacture of adhesives, 
leather, soap, solvents, for use in the pharmaceutical industry, 
fire extinguishing chemicals, lithographic chemicals, tempering 
chemicals, waste water treatment chemicals, chemicals used in 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives used in the automotive 
industry, the furniture industry, the textile industry, oil and gas 
industry; paints, namely, indoor and exterior paint, anti fouling 
paint, anti corrosive paint, house paint, insulating paint, 
bactericidal paint, non s l i p  paint, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry dryer sheets, laundry stain 
remover preparations, fabric softener liquid for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and a l l  purpose scouring powders, ammonia for cleaning 
preparations, abrasives for cleaning and polishing silver, 
degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, carpet and rug cleaning preparations, hardwood 
floor and ceramic tile cleaning preparations, chrome polish, floor 
polish, oven cleaning preparations; soap, namely, body care 
soap, shaving soap and skin soap; perfumery, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, for food flavoring, for 
personal use and essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; automotive lubricants; industrial 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions, 
namely, wetting agents for use in the manufacture of cosmetics, 
wetting agents for use in the manufacture of inks, wetting agents 
for use in the manufacture of paints; fuels and illuminants namely 
oil and gas, aviation fuel, diesel fuel, fuel for domestic heating, 

fuel oil, lamp fuels; candles and wicks for lighting; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; a l l  purpose disinfectants; contact lens 
disinfectants; disinfectant soap; kennel disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely boat building kits, metal beams, metal building flashing, 
metal cladding, metal doors, metal foil, metal foil insulation, 
metal for railway tracks, metal plating compositions, metal 
sanding discs, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware namely furniture 
hardware, hardware bolts, nails, nuts, screws, springs, metal 
hardware for luggage; pipes and tubes of metal; safes; ores; 
packing machines, milling machines, gambling machines, 
knitting machines, laminating machines; machine tools for 
breaking up road surfaces, machine tools for the textile industry, 
machine tools for the automotive industry; machines and 
machine tools for oil and gas industry and power industry; 
motors and engines namely, motors and engines for airplanes 
and boats, electric motors for machines, engine motors; machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements, namely, balers, cultivators, 
equipment for seeding, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, plows and tractors; incubators for eggs; hand tools 
and hand implements (hand operated), namely, sharpening tools 
and instruments, pipe cutters, hand-operated riveting tools, 
hand-operated shears, hand operated kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing and cutting food namely food 
processors, cheese graters, mixers, electric knives, kitchen 
press, hand-operated cutting tools, pliers, screw wrenches, 
shears and wrenches, sockets, hoes, hammers, grinding wheels, 
grind stones, atomizers, vaporizers, and sprayers for use with 
industrial liquids, spreaders for seed and dry lawn chemicals, 
hand operated automotive repair tools, hand operated pumps; 
cutlery; firearms namely side arms; razors; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, telescopes, 
binoculars, directional compasses, magnetic compasses, 
bathroom scales, laboratory scales, letter scales, medical scales, 
leverscales, emergency warning lights, tape measures, solar 
compasses, sextants, life preservers, emergency signal flares, 
smoke detectors, carbon monoxide detectors, burglar alarms, 
fire alarms, personal security alarms, vehicle alarms; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely, 
electrical generators, electric thermostats, electric switches, light 
switches, timer switches, transformers, voltmeters, batteries, ac 
adaptors, accumulators, electricity supply meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, DVD players, dictating machines, 
televisions, personal digital assistants, telephones, CD players 
and recorders, video and audio tape players, MP3 players, video 
recorders; digital cameras; loudspeakers; antennas, namely, 
radio antennas, television antennas, shortwave antennas, car 
antennas; microphones; blank magnetic data carries namely, 
floppy disks, tapes, CDs, DVDs, hard drives, flash drives, CD-
Roms; recording discs, namely, blank sound recording disks, 
prerecorded sound recording disks featuring music, computer 
software for database management; electronic databases, 
namely computer databases designed to store statistical data in 
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the field of oil, gas and power industry; educational software for 
learning o i l  and gas exploration, development, production, 
transportation, storage and processing; computer software for 
the collection of statistical production data in the field of oil, gas 
and power industry; computer software for processing statistical 
data in the field of oil, gas and power industry; computer games, 
video games, DVD movies, MP3 music; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment namely, computers, calculators, computer hardware, 
personal digital assistants, readers for data processing units, 
electronic diaries, electronic pocket translators, computer 
memories, word processors, computer peripheral devices, 
namely printers, fax machines, modems, keyboards, scanners, 
mouses, web-cameras, microphones, headphones, joypads; fire 
extinguishers; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
appliances, orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic 
corsets, orthopedic footwear, orthopedic insoles; suture 
materials; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, steam generators, electric and oil 
fluorescent lamps, electric heaters for domestic use, tea kettles, 
electric and gas ovens, refrigerators, washers, dryers, air 
conditioners, hot water boilers, sterilizers for water treatment, hot 
water tanks and heaters, water coolers, toilets, industrial 
furnaces, garbage incinerator, heat accumulators, distilling units, 
electric stoves, electric grills, electric saucepans, ovens, electric 
steamers, electric juicer cooker, electric bread maker; central 
heating and cooling systems; vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, motor vehicles, all 
terrain vehicles, automatic guided vehicles, trucks, space 
vehicles, sport utility vehicles, toy vehicles, toy model vehicles, 
automobiles, trains, airplanes, motorcycles, motorboats, 
sailboats, ships, yachts, bicycles, mopeds, scooters, 
locomotives; firearms; ammunition and shells [projectiles]; 
ballistic missiles; rockets [projectiles]; explosives; fireworks; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, jewellery, tie pins, cuff links, rings, 
bracelets, necklaces, pendants; gold alloy ingots, gold plated 
articles, objects of art, boxes, cans, containers, flacons, powder 
boxes, jewel boxes, precious metal buckles for clothing, 
decorative buttons of precious metal, decorative belt buckles of 
precious metal, decorative chains of precious metal; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; musical instruments, namely, string, 
percussion, brass and woodwind musical instruments; paper, 
namely, art paper, blueprint paper, carbon paper, filter paper, 
paper food wrap, photocopy paper, recycled paper, roofing 
paper, toilet paper, tracing paper, waxed paper, wrapping paper, 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper cups, paper centerpieces, paper napkins, paper 
bags; printed matter, namely, newsletters, newspapers, 
magazines, books; bookbinding material, namely bookbinding 
adhesives, bookbinding laminating machines, bookbinding tape, 
bookbinding spines for bound material, bookbinding laminate 
covers; photographs; stationery, namely, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, rulers, glue, planners, staplers, 
staples, agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, file 
pockets and file folders; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, easels, paint, paint brushes, 
canvasses; typewriters; instructional and teaching material 
namely, text books, maps, slide projectors, flash cards; plastic 
materials for packaging namely plastic bags, envelopes and 
pouches; printers' type; printing blocks; rubber, gutta percha, 

gum, asbestos, mica and goods made from these materials and 
namely, tires, joint packing for pipes, tubes, hoses, sealants; 
semi finished products in the form of plates, blocks, tubes; 
aluminum foil; foils of metal for wrapping and packaging; plastics 
in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely, 
purses, wallets, belts, jackets, couches, chairs, gloves, animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, safety harness, animal harness, horse 
harness, parachute harness and saddlery; non metallic building 
materials namely doors, windows, bricks, cement; non metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; barns, 
backyard sheds; greenhouses, transportable, not of metal; 
plastic pipes; furniture, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, couches, bookshelves, tables, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely, 
sideboards; coatstands; display cases; divans; bassinettes; 
chests of drawers; armchairs; hairdressers' chairs; hospital beds; 
bedsteads of wood; beds; furniture of metal, namely bedframes, 
desks, chairs, tables, shelves, outdoor patio furniture; office 
furniture; school furniture; bed head-rests; automobile head-
rests; for dentist chairs; for massage tables; trestle tables; writing 
desks; sofas; filing cabinets; display counters, countertops, 
kitchen counters, sales counters; carts for computers [furniture]; 
dressing tables; shelves for typewriters; draughtman's tables; 
chopping blocks [tables]; massage tables; tables of metal; desks 
[furniture]; tea carts; dinner wagons [furniture]; tables; chairs 
[seats]; bins, not of metal, namely storage bins, waste bins, grain 
bins; footstools; serving trolleys; washstands [furniture]; 
computer screens, video screens, projection screens, clothing 
changing screens, decorative Chinese paper screens; 
cupboards; medicine cabinets; meat chests, not of metal; plate 
racks; billiard cue racks, coat racks, magazine racks, hat racks; 
mirrors and picture frames made of these materials; household 
or kitchen utensils namely knives, forks, spoons, chopsticks, 
cooking utensils, hand tools; combs and sponges, namely 
medical or surgical sponges, cleaning sponges, all-purpose 
cleaning or scouring sponges, including those used in the field of 
oil, gas and power industry; paint brush, hair brush, cosmetic 
brush, pastry brush, including those used in the field of oil, gas 
and power industry; steelwool; unworked or semi worked glass; 
saucers; goblets; lunch boxes; hot water bottles, vacuum bottles, 
bottles for chemical reagents and technical fluids, including those 
used in the field of oil, gas and power industry; vases; epergnes; 
fruit cups; cruets; decanters; boxes of glass; glass flasks 
[containers]; stew-pans; jugs; butter dishes; pepper mills, hand-
operated; cooking pot sets; crumb trays, cutlery trays, desk 
trays, paper trays, serving trays; lazy susans; vegetable dishes; 
cabarets [trays]; egg cups; painted decorative figurine glassware, 
painted drinking glassware; tableware, other than knives, forks 
and spoons; porcelain eggs, porcelain serving dishes, porcelain 
statuettes; crockery; crystal vases, crystal drinking glassware; 
cruet stands for oil and vinegar; spice sets; salad bowls; sugar 
bowls; dinner, tea, coffee, dessert services; coffee services; 
liqueur sets; tea services; salt cellars; beer steins, cups, mugs, 
wine glasses, goblets, thermal insulated coffee mugs; waste, 
bowls, vases; drinking glasses; soup bowls; table plates; teapots; 
cups; china ornaments; busts of china; works of art, of porcelain; 
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porcelain ware; knobs of porcelain; statues of porcelain; 
statuettes of porcelain; and earthenware; ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, sport 
bags, back packs, travel bags, cosmetic bags, hand bags, beach 
bags, golf bags, laundry bags, garment bags, school bags, 
sleeping bags, diaper bags, overnight bags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely wadding; raw 
textile fibers; yarns and threads, for textile use; frieze [cloth]; 
velvet; household linen; diapered linen; bath linen, except 
clothing; bed clothes; table linen, not of paper; buckram; dimity; 
felt; jersey [fabric]; table runners; drugget; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; net curtains; zephyr 
[cloth]; banners; canvas for tapestry or embroidery; bolting cloth; 
crepe [fabric]; crepon; bed coverings, mattress coverings, pillow 
coverings; fabrics for textile use; filtering materials of textile; wall 
hangings of textile; non-woven textile fabrics; textile material; 
sleeping bags [sheeting]; haircloth [sackcloth]; moleskin [fabric]; 
covers for cushions; mattress covers; brocades; washing mitts; 
handkerchiefs of textile; hat linings, of textile, in the piece; paper 
coasters, glass coasters, furniture coasters, drink coasters, 
carpet coasters; curtain holders of textile material; towels of 
textile; glass cloths [towels]; hemp cloth; ticks [mattress covers]; 
gummed cloth, other than for stationery; printers' blankets of 
textile; cloth; door curtains; shrouds; napkins, of cloth, for 
removing make-up; face towels of textile; place mats, not of 
paper; mosquito nets; billiard cloth; taffeta [cloth]; tick [linen]; 
lingerie fabric; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; jute fabric; fabric for boots and shoes; ramie fabric; 
esparto fabric; rayon fabric; fiberglass fabrics, for textile use; 
damask; adhesive fabric for application by heat; linen cloth; 
upholstery fabrics; hemp fabric; linings [textile]; lining fabric for 
shoes; traced cloths for embroidery; chenille fabric; printed calico 
cloth; bunting; knitted fabric; cotton fabrics; silk [cloth]; silk 
fabrics for printing patterns; woollen cloth; elastic woven 
material; fabric of imitation animal skins; gauze [cloth]; cheese 
cloth; calico; marabouts [cloth]; tulle; flags, not of paper; flannel 
[fabric]; sanitary flannel; trellis [cloth]; fitted toilet lid covers of 
fabric; pillow shams; cheviots [cloth]; labels of cloth; bed and 
table covers; clothing, namely, casual, athletic, baby, bullet 
proof, business, children's, dog, doll, dress, infant, fishing, 
sports, sun protective, rainwear, military, jackets, camouflage 
clothing for hunting, chemical exposure protective clothing; 
footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely, hats, caps, scarves, earmuffs, hair bands; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely 
hardwood, ceramic tile; wall hangings (non textile) namely 
picture frames, candle holders, clocks; games and playthings 
namely board games, action target games, card games, CD 
ROMS containing computer games, compact discs containing 
computer games, electronic hand held games, interactive board 
games, interactive control floor pads for video games, interactive 
video games, paddle ball games, parlor games, role playing 
games, video games, word games, skipping ropes, snooker and 
pool tables, flying discs, checkers games, chess games; 
gymnastic and sporting articles namely, gymnastic mats, parallel 
bars, training stools, rhythmic gymnastic hoops, exercise balls, 
soccer balls, tennis rackets and tennis balls, badminton sets, golf 
clubs, golf balls; decorations for Christmas trees; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; fruit jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars; bread, pastry and confectionery 
namely sugar, chocolate, almond, frozen, peanut, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
namely, ketchup, mustard, relish, steak sauce; spices; ice; 
oranges; wreaths of natural flowers; grapes, fresh; fruit extracts 
used in the production of beverages; Christmas trees; cereal 
seeds, unprocessed; grains [cereals]; grains for animal 
consumption; chestnuts, fresh; copra; raw barks; rough cork; 
groats for poultry; maize; sesame; living plants; rose bushes; 
lemons; palms [leaves of the palm tree]; vine plants; flower 
bulbs; olives, fresh; almonds [fruits]; straw mulch; oats; nuts 
[fruits]; coconuts; cola nuts; citrus fruit; locust beans; wheat; 
pollen [raw material]; rice, unprocessed; rye; coconut shell; 
trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; 
hazelnuts; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; lentils, 
fresh; pine cones; berries, fresh fruits; juniper berries; barley; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
cider, non-alcoholic; fruit juices; grape must, unfermented; non-
alcoholic fruit extracts; live animals; fresh fruits and vegetables; 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; 
beers; mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks 
namely, fruit based drinks, milk based drinks, soft drinks; 
beverages with fruits of fruit flavor; and fruit juices; chocolate 
syrup; corn syrup; cough syrup; fruit syrup; maple syrup; powder 
for making beverages; alcoholic beverages namely, wine, gin, 
whiskey, rum, vodka, tequila, brandy; tobacco; gas containers for 
cigar lighters; absorbent paper for tobacco pipes; cigarette 
paper; lighters for smokers; tobacco pouches; books of cigarette 
papers; humidors; match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette holders; 
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; 
ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; pipe racks for 
tobacco pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; 
matches; snuff boxes; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarette filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette 
cases; matches. SERVICES: Advertising, namely, advertising 
agency services, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical (for others), 
rental of advertising space (for others); business management; 
business administration; office functions, namely administration 
of human resources, administration of employee benefit plans, 
administration of health care plans, payroll administration; 
insurance; financial affairs, namely, arranging and conducting 
financial conferences, dissemination of financial information via 
an Internet based database, financial analysis and financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
forecasting, financial guarantee and surety, financial investment 
counseling, financial investments in the field of commodities, 
gold, mutual funds and securities, financial management, 
financial planning, financial securities brokerage services, 
financial valuation of personal property and real estate, preparing 
financial reports, providing financial information; monetary affairs 
namely foreign currency exchange services, wire transfer of 
money; real estate affairs namely, real estate services, real 
estate appraisals, real estate brokerage, real estate 
management, real estate syndication, real estate time sharing, 
arranging and conducting real estate conferences; building 
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construction; automobile repair services, bicycle repair, boiler 
repair, building repair, clock repair, computer repair services, 
electrical repair of air conditioners and electrical motors, heaters 
and lighting, elevator repair services, estimating car repair costs, 
furnace repair, furniture repair, house repair, repair of 
telephones, jewellery repair, luggage repair, aircraft repair, boat 
repair, pipelines repair, drilling and oi l  and gas processing 
equipment repair, electric light repair, roof repair, shoe repair, 
television repair, watch repair, repair of bridges; installation 
services namely, installation of air conditioners, electrical motors, 
heaters, lighting, elevators, furnace, telephones, hot tubs; 
installation of drilling and oil and gas processing equipment; 
transport services, namely, passenger air, rail and ship transport, 
guarded truck transport services; packaging and warehouse 
storage services; underground gas storage; travel agency 
services; paper finishing; applying finishes to textiles; 
vulcanization [material treatment]; skin dressing; fruit crushing; 
embroidery; electroplating; engraving; decontamination of 
hazardous materials; air deodorising; leather tanning; metal 
tempering; freezing of foods; gold-plating; material treatment 
information; cadmium plating; permanent-press treatment of 
fabrics; food and drink preservation; food smoking; leather 
staining; fur dyeing; shoe staining; dyeing textile, namely, cloth 
dyeing; lithographic printing; metal casting; fur glossing; tin-
plating; boiler-making; taxidermy; encoding of magnetic cards; 
particle imaging; nickel plating; paper treating; water treating; 
woodworking; cinematographic films; processing of leather 
working; metal treating; fur conditioning; fur mothproofing; 
recycling of waste and trash; textile mothproofing; fabric 
waterproofing; crease-resistant treatment for clothing; cloth 
fireproofing; cloth treating; stripping finishes; wool treating; 
framing of works of art; cloth edging; window tinting treatment, 
being surface coating; air freshening; fabric bleaching; air 
purification; soldering; clothing alteration; processing of oil; waste 
treatment [transformation]; pattern printing; photographic 
printing; offset printing; metal plating; document reproduction 
services; burnishing by abrasion; flour milling; dressmaking; 
knitting machine rental; rental of generators; rental of air 
conditioning apparatus; rental of space heating apparatus; 
laminating; photographic film development; firing pottery; 
blacksmithing; custom assembling of materials for others; 
bookbinding; glass-blowing; saddlery working; abrasion 
treatment, namely abrasion of metal, wood and plastic surfaces; 
cloth cutting; sawing [saw mill]; refining services, namely refining 
of oil, gas and foods; timber felling and processing; fur satining; 
silver-plating; incineration of waste and trash; laser scribing; 
warping [looms]; sorting of waste and recyclable material 
[transformation]; photocomposing services; quilting; wood 
planing for furniture; planing for boat hull manufacture; fulling of 
cloth; slaughtering of animals; destruction of waste and trash; 
cloth pre-shrinking; dental technician; services of key cutting; 
production of energy; tailoring; dyeing services; custom 
fashioning of fur; photogravure; millworking; chromium plating; 
colour separation services; galvanization; silkscreen printing; 
optical glass grinding; education services, namely, operation of 
an elementary school and operation of a high school and 
operation of a college and operation of a university, 
correspondence courses at the high school, college and 
university levels; providing of training namely, driver education 
training, training in the field of hair design, animal training, 
firefighter training services, paramedic training services, 
computer training, fitness training, guide dog training, horse 
training, language training services, law enforcement training 

services, training in the use and operation of gas and oil 
processing and transportation equipment, training in the field of 
gas station attendants; entertainment and sporting and cultural 
activities in the form of air shows, amusement parks, automobile 
races, ballet performances, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, circus performances, comedy 
shows, dance performances, dog races, dog shows, fashion 
shows, fireworks displays, football games, gymnastic 
performances, horse races, horse shows, laser shows, live 
musical concerts, live performances by a musical band, magic 
shows, opera productions, orchestra performances, personal 
appearances by a sports celebrity or movie star, puppet shows, 
television shows, theatre productions, wrestling contests; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto namely, archaeological exploration and research 
services, bacteriological consultation, research and testing, 
consultation and research in the field of bacteriology, 
consultation and research in the field of geology, consultation 
and research in the field of natural gas, exploration services in 
the field of natural gas, geological research; laboratory research 
in the fields of bacteriology and chemistry, medical research 
services, zoological research services, chemical analysis; 
industrial analysis and research services namely industrial 
design, oil and gas field analysis; design and development of 
computer hardware and software; services for providing food and 
drink namely café and restaurant services; hotel services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
namely, operation of a health spa resort, hair salon and beauty 
services, spa services, manicure and pedicure services, dental 
hygiene services; agriculture, horticulture and forestry services, 
namely, training in the use and operation of agricultural, 
horticultural and forestry equipment, landscape design and 
landscape gardening, operation of an agricultural farm, forestry 
management and consulting services, timber marking in forestry 
operations, lumber cutting services, planting and maintenance of 
forests; personal and social services rendered by others to meet 
the needs of individuals, namely, consulting and legal services, 
litigation services, security services, information and advisory 
services, personal coaching services in the field of group 
coordination and group organization; security services for the 
protection of property and individuals; legal services. Made
known in CANADA since at least as early as March 14, 2006 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est appliqué à l'ensemble de la marque 
de commerce.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément additifs chimiques pour le traitement du carburant, 
adjuvants chimiques pour béton, liants chimiques, solutions 
tampons chimiques, conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe, oxydants chimiques pour le traitement 
des sols contaminés, oxydants chimiques pour la fabrication de 
circuits imprimés, produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace, armes chimiques, produits chimiques pour le 
traitement des déchets dangereux, pour la fabrication d'adhésifs, 
de cuir, de savon et de solvants, pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques extincteurs, produits 
chimiques de lithographie, produits chimiques de trempe, 
produits chimiques de traitement des eaux usées, produits 
chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
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matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile, pour l'industrie du meuble, pour l'industrie textile, 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière; peintures, 
nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture 
antisalissure, peinture anticorrosive, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture bactéricide, peinture antidérapante, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément savon à lessive, feuilles assouplissantes 
pour la sécheuse, détachants pour la lessive, assouplissant 
liquide pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
ammoniaque pour produits de nettoyage, abrasifs pour nettoyer 
et polir l'argenterie, produits dégraissants à usage domestique, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour tapis et 
carpettes, produits nettoyants pour parquets en bois dur et 
carreaux de céramique, produits de polissage des chromes, cire 
à plancher, produits nettoyants pour fours; savons, nommément 
savon pour le corps, savon à raser et savon de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la 
poussière, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, 
agents mouillants pour la fabrication de peintures; combustibles 
et matières éclairantes, nommément huile et gaz, carburant 
aviation, carburant diesel, combustible pour le chauffage 
domestique, mazout, combustibles à lampe; bougies et mèches 
pour l'éclairage; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; désinfectants pour verres de contact; 
savon désinfectant; désinfectants pour chenils; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs 
et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément trousses de construction de bateaux, poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, portes en métal, 
feuille de métal, isolant en feuille de métal, métal pour voies 
ferrées, compositions de placage de métaux, disques de 
ponçage pour le métal, poutres porteuses en métal, garnitures 
en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie, nommément quincaillerie de mobilier, 
boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis, ressorts, quincaillerie 
en métal pour valises; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; 
minerais; emballeuses, fraiseuses, appareils de pari, machines à 
tricoter, machines à pelliculer; machines-outils pour défoncer les 
couches de surface de la chaussée, machines-outils pour 
l'industrie textile, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines et machines-outils pour l'industrie pétrolière, gazière et 
énergétique; moteurs, nommément moteurs pour avions et 
bateaux, moteurs électriques pour machines, moteurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); machines agricoles, nommément presses 

à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, 
équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues et tracteurs; incubateurs d'oeufs; outils à main et 
instruments à main (manuels), nommément outils et instruments 
d'affûtage, coupe-tuyaux, outils à riveter à main, cisailles à main, 
appareils de cuisine manuels pour hacher, moudre, presser et 
couper les aliments, nommément robots culinaires, râpes à 
fromage, batteurs, couteaux électriques, presses de cuisine, 
outils manuels de coupe, pinces, clés universelles, cisailles et 
clés, douilles, binettes, marteaux, meules, pierres meulières, 
atomiseurs, vaporisateurs et pulvérisateurs pour utilisation avec 
des liquides industriels, épandeuses pour semences et produits 
chimiques secs pour la pelouse, outils de réparation automobile 
à main, pompes manuelles; ustensiles de table; armes à feu, 
nommément armes blanches; rasoirs; 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 télescopes, jumelles, boussoles, 
compas magnétiques, pèse-personnes de salle de bain, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances médicales, 
balances romaines, feux de détresse, mètres à ruban, compas 
solaires, sextants, bouées et gilets de sauvetage, fusées 
éclairantes de détresse, détecteurs de fumée, détecteurs de
monoxyde de carbone, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices électriques, 
thermostats électriques, interrupteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage, minuteries, transformateurs, voltmètres, batteries, 
adaptateurs de courant alternatif, accumulateurs, compteurs 
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, appareils de dictée, téléviseurs, 
assistants numériques personnels, téléphones, lecteurs et 
graveurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo et audio, lecteurs 
MP3, enregistreurs vidéo; caméras numériques; haut-parleurs; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes de 
télévision, antennes à ondes courtes, antennes de voiture; 
microphones; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, cassettes, CD, DVD, disques durs, 
disques flash, CD-ROM; disques d'enregistrement, nommément 
disques d'enregistrement sonore vierges, disques 
d'enregistrements sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
de musique, logiciels pour la gestion de bases de données; 
bases de données électroniques, nommément bases de 
données conçues pour le stockage de données statistiques dans 
les domaines de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; 
didacticiels pour l'apprentissage de l'exploration, de la mise en 
valeur, de la production, du transport, de l'entreposage et du 
traitement du pétrole et du gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; logiciels pour le 
dépouillement de données statistiques dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; jeux informatiques, 
jeux vidéo, films sur DVD, musique en format MP3; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
calculatrices, matériel informatique, assistants numériques 
personnels, lecteurs pour appareils de traitement des données, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
mémoires d'ordinateur, traitements de texte, périphériques 
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d'ordinateur, nommément imprimantes, télécopieurs, modems, 
claviers, numériseurs, souris, webcaméras, microphones, 
casques d'écoute, manettes de jeu; extincteurs; membres, yeux 
et dents artificiels; appareils orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques; matériel de suture; 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 générateurs de vapeur, lampes 
fluorescentes électriques et à l'huile, radiateurs électriques à 
usage domestique, bouilloires, fours électriques et à gaz, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, climatiseurs, chaudières à 
eau chaude, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, réservoirs 
et radiateurs à eau chaude, refroidisseurs d'eau, toilettes, fours 
industriels, incinérateur à déchets, accumulateurs de chaleur, 
appareils de distillation, cuisinières électriques, grils électriques, 
casseroles électriques, fours, cuiseurs à vapeur électriques, 
centrifugeuse/cuiseur électrique, machine à pain électrique; 
systèmes de chauffage et de refroidissement centraux; véhicules 
et appareils de locomotion par voies terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément véhicules automobiles, véhicules tout-
terrain, véhicules à guidage automatique, camions, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport, véhicules jouets, modèles 
réduits de véhicules, automobiles, trains, avions, motos, bateaux 
à moteur, voiliers, navires, yachts, vélos, cyclomoteurs, scooters, 
locomotives; armes à feu; munitions et obus [projectiles]; 
missiles balistiques; fusées [projectiles]; explosifs; feux d'artifice; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pinces de cravate, 
boutons de manchette, bagues, bracelets, colliers, pendentifs; 
lingots d'alliages d'or, articles plaqués d'or, notamment objets 
d'art, boîtes, boîtes métalliques, contenants, flacons, boîtes à 
poudre, coffrets à bijoux, boucles pour vêtements en métal 
précieux, boutons décoratifs en métal précieux, boucles de 
ceinture décoratives en métal précieux, chaînes décoratives en 
métal précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
instruments de musique, nommément instruments à cordes, 
percussions, cuivres et instruments à vent; papier, nommément 
papier pour artiste, papier héliographique, papier carbone, papier 
filtre, papier pour l'emballage des aliments, papier à photocopie, 
papier recyclé, papier pour toiture, papier hygiénique, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage, papier à lettres, carton et 
produits faits de ces matières, nommément gobelets en papier, 
centres de table en papier, serviettes de table en papier, sacs de 
papier; imprimés, nommément bulletins d'information, journaux, 
magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure, dos pour matériel 
relié, couvertures multicouches pour la reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, colle, agendas de planification, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
électroniques, onglets, pochettes de classement et chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément chevalets, peinture, pinceaux, toiles; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels scolaires, cartes, projecteurs de 
diapositives, cartes éclair; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, enveloppes et pochettes; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément pneus, garnitures de joints pour tuyaux, tubes, 

tuyaux flexibles et produits d'étanchéité; produits semi-finis, à 
savoir plaques, blocs et tubes; papier d'aluminium; feuilles en 
métal pour l'emballage et l'empaquetage; matières plastiques 
extrudées pour les matériaux de fabrication, d'emballage, de 
rebouchage et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
cuir et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, vestes, 
canapés, chaises, gants, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais de 
sécurité, harnais pour animaux, harnais pour chevaux, harnais 
de parachute et articles de sellerie; matériaux de construction 
non métalliques, nommément portes, fenêtres, briques, ciment; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; étables, remises de jardin; serres transportables, 
autres qu'en métal; tuyaux en plastique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, bancs, chaises, canapés, bibliothèques, 
tables, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, cadres; 
produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, 
en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
nommément buffets; portemanteaux; vitrines; divans; berceaux; 
commodes; fauteuils; chaises de coiffeur; lits d'hôpital; châlits en 
bois; lits; mobilier en métal, nommément cadres de lit, bureaux, 
chaises, tables, tablettes, meubles de patio extérieur; mobilier de 
bureau; mobilier scolaire; appuis-tête de lit; appuis-tête
d'automobile; appuis-tête de chaise de dentiste; appuis-tête de 
table de massage; tables à tréteaux; pupitres; sofas; classeurs; 
comptoirs-vitrines, plans de travail, comptoirs de cuisine, 
comptoirs de vente; chariots pour ordinateurs [mobilier]; tables à
langer; tablettes pour machines à écrire; tables à dessin; blocs à 
découper [tables]; tables de massage; tables en métal; bureaux 
[mobilier]; dessertes roulantes; tables roulantes [mobilier]; tables; 
chaises [sièges]; caisses, autres qu'en métal, nommément bacs 
de rangement, poubelles et bacs à grains; repose-pieds; chariots 
de service; lavabos [mobilier]; écrans d'ordinateur, écrans vidéo, 
écrans de projection, paravents, paravents décoratifs faits de 
papier de Chine; armoires; armoires à pharmacie; coffres à 
viande, autres qu'en métal; supports à assiettes; porte-queues, 
portemanteaux, porte-revues, porte-chapeaux; miroirs et cadres 
faits de ces matières; ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes, 
ustensiles de cuisine, outils à main; peignes et éponges, 
nommément éponges médicales et chirurgicales, éponges 
nettoyantes, éponges nettoyantes tout usage et éponges à 
récurer, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; pinceau, brosse à 
cheveux, pinceau de maquillage, pinceau à pâtisserie, y compris 
pour utilisation dans les domaines de l'industrie pétrolière, 
gazière et énergétique; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré; 
soucoupes; verres à pied; boîtes-repas; bouillottes, bouteilles 
isothermes, bouteilles pour réactifs chimiques et fluides 
techniques, y compris pour utilisation dans les domaines de 
l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; vases; surtouts de 
table; coupes à fruits; burettes; carafes à décanter; boîtes en 
verre; bouteilles de verre [contenants]; casseroles; cruches; 
beurriers; moulins à poivre manuels; batteries de cuisine; 
ramasse-miettes, ramasse-couverts, boîtes à courrier, corbeilles 
à documents, plateaux de service; plateaux tournants; plats à 
légumes; plateaux; coquetiers; figurines décoratives en verre 
peintes, articles de verrerie pour boire peints; couverts, autres 
que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; oeufs en 
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porcelaine, plats de service en porcelaine, statuettes en 
porcelaine; vaisselle; vases en cristal, articles de verrerie pour 
boire en cristal; porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre; pots à 
épices; saladiers; sucriers; services de table, à thé, à café et à 
dessert; services à café; services à liqueur; services à thé; mains 
à sel; chopes, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à 
pied, tasses à café isothermes; poubelles, bols, vases; verres; 
bols à soupe; assiettes de table; théières; tasses; décorations en 
porcelaine; bustes de porcelaine; oeuvres d'art en porcelaine; 
articles en porcelaine; poignées en porcelaine; statues en 
porcelaine; statuettes en porcelaine; articles en terre cuite; 
cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de plage, sacs 
de golf, sacs à linge, housses à vêtements, sacs d'école, sacs 
de couchage, sacs à couches, sacs court-séjour; matières de 
rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément 
ouate; fibres textiles brutes; fils à usage textile; frisé [étoffe]; 
velours; linge de maison; linge ouvré; linge de toilette, sauf les 
vêtements; literie; linge de table, autre qu'en papier; bougran; 
basin; feutre; jersey [tissu]; chemins de table; droguet; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; rideaux en tissu ou en 
plastique; voilage; zéphyr [étoffe]; banderoles; toile pour la 
tapisserie ou la broderie; toile à bluter; crêpe [tissu]; crépon; 
articles de literie, couvre-matelas, taies d'oreiller; tissus à usage 
textile; matériaux textiles filtrants; décorations murales en tissu; 
tissus non tissés; matières textiles; sacs de couchage [draps]; 
tissu de crin [toile à sacs]; moleskine [tissu]; housses de coussin; 
housses de matelas; brocarts; gants de toilette; mouchoirs en 
tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; sous-verres en 
papier, sous-verres en verre, dessous de patte, sous-verres, 
sous-pieds; embrasses en matière textile; serviettes en tissu; 
essuie-verres [serviettes]; étoffe de chanvre; toile à matelas 
[housses de matelas]; toile gommée, non conçue pour les 
articles de papeterie; blanchets d'impression en tissu; tissu; 
portières; linceuls; serviettes démaquillantes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; napperons, autres qu'en papier; 
moustiquaires; drap de billard; taffetas [étoffe]; toile à matelas 
[linge de maison]; tissu de lingerie; tissu imperméable aux gaz 
pour aérostats; tissu de jute; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu de ramie; tissu de sparte; tissu de rayonne; tissus de verre 
à usage textile; damas; tissu adhésif pour application à chaud; 
tissu de lin; tissus d'ameublement; chanvre; doublures [tissus]; 
tissu pour doublures de chaussure; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissu chenille; calicot imprimé; 
étamines; tricot; tissus de coton; soie [tissu]; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissu de laine; tissu élastique; tissu imitant 
des peaux d'animaux; gaze [étoffe]; coton à fromage; calicot; 
marabouts [étoffes]; tulle; drapeaux, autres qu'en papier; flanelle 
[tissu]; flanelle hygiénique; filet [étoffe]; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; couvre-oreillers à volant; 
cheviotte [étoffe]; étiquettes en tissu; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, robes, vêtements pour 
nourrissons, vêtements pour la pêche, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
imperméables, vêtements militaires, vestes, vêtements de 
camouflage pour la chasse, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, cache-

oreilles, bandeaux pour cheveux; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
et autres matériaux pour couvrir les planchers, nommément bois 
franc, carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en 
tissu), nommément cadres, bougeoirs, horloges; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cible, jeux de 
cartes, CD-ROM de jeux informatiques, disques compacts de 
jeux informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, cordes à sauter, tables de snooker et 
de billard, disques volants, jeux de dames, jeux d'échecs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, barres parallèles, tabourets d'entraînement, 
cerceaux de gymnastique rythmique, balles et ballons 
d'exercice, ballons de soccer, raquettes de tennis et balles de 
tennis, jeux de badminton, bâtons de golf, balles de golf; 
décorations d'arbre de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, friandises glacées, confiseries aux arachides, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce à bifteck; 
épices; glace; oranges; couronnes de fleurs naturelles; raisins 
frais; extraits de fruits pour la fabrication de boissons; arbres de 
Noël; semences de céréales non transformées; grains 
(céréales); céréales pour animaux; châtaignes fraîches; copra; 
écorce brute; liège brut; gruaux pour volaille; maïs; sésame; 
plantes vivantes; rosiers; citrons; palmiers [feuilles de palmier]; 
plants de vigne; bulbes de fleurs; olives fraîches; amandes 
[fruits]; paillis; avoine; noix [fruits]; noix de coco; noix de cola; 
agrumes; caroubes; blé; pollen [matière première]; riz non 
transformé; seigle; coques de noix de coco; troncs d'arbres; 
copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; noisettes; 
fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; lentilles 
fraîches; cônes de pin; baies, fruits frais; baies de genévrier; 
orge; boissons au jus de fruits non alcoolisées; nectars de fruits 
non alcoolisés; cidre non alcoolisé; jus de fruits; moût de raisin 
non fermenté; extraits de fruits non alcoolisés; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, graines de 
graminées; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires
pour animaux, malt; bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits, boissons à base de lait, boissons gazeuses; boissons 
aux fruits contenant des arômes de fruits; jus de fruits; sirop au 
chocolat; sirop de maïs; sirop contre la toux; sirop de fruits; sirop 
d'érable; poudre pour la préparation de boissons; boissons 
alcoolisées, nommément vin, gin, whiskey, rhum, vodka, téquila, 
brandy; tabac; contenants d'essence pour allume-cigares; papier 
absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour 
fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; 
pierres à feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; 
embouts pour fume-cigarettes; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour les consommateurs de tabac; râteliers à pipes à 
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tabac; cure-pipes pour pipes à tabac; cigarettes; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; 
cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
tabatières; pipes à tabac; dispositifs de poche pour rouler des 
cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à 
cigares; étuis à cigarettes; allumettes. SERVICES: Services de 
publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité 
des produits et des services de tiers, publipostage des produits 
et des services de tiers, publicité par babillard électronique des 
produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans 
un périodique (pour des tiers), location d'espace publicitaire 
(pour des tiers); gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément administration des 
ressources humaines, administration de régimes d'avantages 
sociaux des employés, administration de régimes de soins de 
santé, administration de la paie; assurances; affaires financières, 
nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet, services d'analyse financière et de 
consultation en analyse financière, évaluations financières, 
prévisions financières, garantie et cautionnement financiers, 
conseils en placement, placements financiers dans les domaines 
des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement et 
des valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
préparation de rapports financiers, diffusion d'information 
financière; affaires monétaires, nommément services de change 
de devises, virement électronique de fonds; affaires 
immobilières, nommément services immobiliers, évaluation 
foncière, courtage immobilier, gestion immobilière, syndication 
immobilière, multipropriété immobilière, organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; construction; services de réparation 
d'automobiles, réparation de vélos, réparation de chaudières, 
réparation de bâtiments, réparation d'horloges, services de 
réparation d'ordinateurs, réparation électrique de climatiseurs 
ainsi que de moteurs, d'appareils de chauffage et d'appareils 
d'éclairage électriques, services de réparation d'ascenseurs, 
estimation de coûts pour la réparation d'automobiles, réparation 
de générateurs d'air chaud, réparation de meubles, réparation 
domiciliaire, réparation de téléphones, réparation de bijoux, 
réparation de valises, réparation d'aéronefs, réparation de 
bateaux, réparation de pipelines, réparation d'équipement de 
forage et de traitement du pétrole et du gaz, réparation 
d'éclairage électrique, réparation de toitures, réparation de 
chaussures, réparation de téléviseurs, réparation de montres, 
réparation de ponts; services d'installation, nommément 
installation de climatiseurs, de moteurs électriques, d'appareils 
de chauffage, d'appareils d'éclairage, d'ascenseurs, de 
chaudières, de téléphones, de spas; installation d'équipement de 
forage et de traitement du pétrole et du gaz; services de 
transport, nommément transport aérien, ferroviaire et maritime 
de passagers, services de transport par camions surveillés; 
services d'emballage et d'entrepôt; stockage souterrain de gaz; 
services d'agence de voyages; apprêtage du papier; apprêtage 
de matières textiles; vulcanisation [traitement des matériaux]; 
peausserie; broyage de fruits; broderie; électrodéposition; 
gravure; décontamination en cas de présence de matières 
dangereuses; désodorisation de l'air; tannage du cuir; trempe de 
métaux; congélation des aliments; dorure; information sur le 
traitement des matériaux; cadmiage; pressage permanent de 
tissus; conservation d'aliments et de boissons; fumaison des 
aliments; teinture du cuir; teinture de fourrures; teinture de 

souliers; teinture des tissus, nommément teinture d'étoffes; 
impression lithographique; coulage des métaux; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; taxidermie; codage de cartes 
magnétiques; imagerie de particules; nickelage; traitement de 
papier; traitement de l'eau; travail du bois; films; traitement de 
cuir; traitement de métaux; traitement de fourrures; traitement 
antimite pour fourrures; recyclage des déchets et des ordures; 
traitement antimite pour tissus; imperméabilisation de tissus; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; ignifugation de tissus; 
traitement de tissus; décapage de finitions; traitement de la laine; 
encadrement d'oeuvres d'art; surfilage de tissus; traitement de 
film teinté pour vitres, à savoir revêtement de surface; 
assainissement de l'air; blanchissage de tissus; purification de 
l'air; soudage; retouche de vêtements; traitement du pétrole; 
traitement des déchets [transformation]; impression de motifs; 
impression de photos; impression offset; placage de métaux; 
services de reproduction de documents; brunissage par 
abrasion; meunerie; couture; location de machines à tricoter; 
location de génératrices; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareil de chauffage; laminage; développement de 
films photographiques; cuisson de poteries; ouvrage de forge; 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; reliure; 
soufflage du verre; sellerie; traitement par abrasion, nommément 
abrasion du métal, du bois et de surfaces en plastique; coupe de 
tissus; sciage [scierie]; services de raffinage, nommément 
raffinage du pétrole, du gaz et de produits alimentaires; abattage 
et débitage du bois; satinage de fourrures; argenture; 
incinération des déchets et des ordures; découpage au laser; 
ourdissage [métiers à tisser]; tri de déchets et de matériaux 
recyclables [transformation]; services de photocomposition; 
matelassage; rabotage du bois pour la fabrication de mobilier; 
rabotage pour la fabrication de coques de bateau; foulage de 
tissus; abattage; élimination des déchets et des ordures; pré-
rétrécissement de tissus; services d'un technicien dentaire; 
services de façonnage de clés; production d'énergie; services de 
tailleur; services de teinture; façonnage de fourrure sur mesure; 
photogravure; menuiserie préfabriquée; chromage; services de 
séparation des couleurs; galvanisation; impression 
sérigraphique; meulage du verre optique; services d'éducation, 
nommément exploitation d'une école primaire, exploitation d'une 
école secondaire, exploitation d'un collège et exploitation d'une 
université, cours par correspondance au niveau secondaire, 
collégial et universitaire; offre de formation, nommément 
formation en conduite, formation dans le domaine de la coiffure, 
dressage d'animaux, services de formation de pompiers, 
services de formation d'ambulanciers paramédicaux, formation 
en informatique, entraînement physique, dressage de chiens-
guides, dressage de chevaux, services de formation linguistique, 
services de formation en application de la loi, formation sur 
l'utilisation et sur l'exploitation d'équipement de traitement et de 
transport du gaz et du pétrole, formation relativement aux 
employés de station-service; activités de divertissement, 
sportives et culturelles, à savoir spectacles aériens, parcs 
d'attractions, courses automobiles, spectacles de ballet, parties 
de baseball, parties de basketball, concours de beauté, combats 
de boxe, prestations de cirque, spectacles d'humour, spectacles 
de danse, courses de chiens, expositions canines, défilés de 
mode, feux d'artifice, parties de football, prestations de 
gymnastique, courses de chevaux, spectacles hippiques, 
spectacles laser, concerts, spectacles devant public d'un groupe 
de musique, spectacles de magie, opéras, performances 
d'orchestre, apparitions en personne d'une personnalité sportive 
ou d'une vedette de cinéma, spectacles de marionnettes, 
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émissions de télévision, pièces de théâtre, compétitions de lutte; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services d'exploration et de 
recherche archéologiques, consultation, recherche et essai en 
bactériologie, services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie, services de consultation et de 
recherche dans le domaine de la géologie, services de 
consultation et de recherche dans le domaine du gaz naturel, 
services d'exploration dans le domaine du gaz naturel, 
recherche géologique; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la bactériologie et de la chimie, services de 
recherche médicale, services de recherche zoologique, analyse 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dessin industriel, analyse du pétrole et du gaz sur 
le terrain; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services de restauration (alimentation), 
nommément services de café et de restaurant; services d'hôtel; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément exploitation d'une station santé, services 
de salon de coiffure et de beauté, services de spa, services de 
manucure et de pédicure, services d'hygiène dentaire; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'équipement agricole, 
horticole et de foresterie, architecture paysagère et 
aménagement paysager, exploitation d'une ferme agricole, 
services de gestion et de consultation en foresterie, marquage 
du bois d'oeuvre dans les exploitations forestières, services de 
coupe du bois d'oeuvre, plantation et entretien de forêts; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
consultation et services juridiques, services de gestion des 
litiges, services de sécurité, services d'information et de conseil, 
services de coaching personnel dans le domaine de la 
coordination de groupes et de l'organisation de groupes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services juridiques. Révélée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,522,951. 2011/04/08. Onepiece Jump In AS, Post Box 36, 
2017 Frogner, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONEPIECE
SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely, office space management; retail services in the field of 
clothing, footwear and headgear; retail sale of clothing, footwear 
and headgear. Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009470949 in association with the 
same kind of services. Used in NORWAY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 31, 2012 under No. 
010040624 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs; vente au détail de vêtements, d'articles 

chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de production: 
08 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009470949 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 mai 2012 sous le No. 010040624 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,160. 2011/05/04. SHAKEY'S USA, INC., 2200 West Valley 
Boulevard, Alhambra, CALIFORNIA 91803, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 1996 under No. 1985736 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No. 
1985736 en liaison avec les services.

1,526,162. 2011/05/04. SHAKEY'S USA, INC., 2200 West 
Walley Boulevard, Alhambra, CALIFORNIA, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 3350335 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le 
No. 3350335 en liaison avec les services.

1,527,915. 2011/05/13. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island Co. Cork, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISVARO
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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 
central nervous system diseases, namely, neurological diseases 
and psychiatric diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Priority Filing Date: May 11, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009958241 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 du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques et des maladies 
psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 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: 11 mai 2011, pays: OHMI (UE),
demande no: 009958241 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,528,455. 2011/05/16. Guard Master Inc., 110 Bi-County Bilvd., 
Suite 101, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

DRI-TEC
GOODS: Mattress pads and pillow covers. Priority Filing Date: 
November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/180,270 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 26, 
2011 under No. 4,001,763 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on goods.

PRODUITS: Surmatelas et housses d'oreiller. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,270 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 juillet 2011 sous le No. 
4,001,763 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.

1,533,768. 2011/06/29. Costello Group Inc., 21 Drake Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BLOSSOM HOME
GOODS: Fabrics for textile use; upholstery for furniture; 
bedroom textile products and home décor products, namely, 
sheets, pillow slips, pillow shams, pillows, duvets, duvet covers, 
comforters, bedspreads, coverlets, throws, cushions, cushion 
covers, mattress covers, feather bed comforters, blankets, bed 
sheets, bed skirts, crib sheets, bumper pads, baby blankets, 
baby duvets and duvet covers, baby comforters, quilts, crib 
skirts, hooded towels; bathroom textile products, namely, bath, 
hand, face, beach and body towels, toilet seat covers, bath mats; 
bath robes, shower curtains; kitchen textile products, namely, 
tablecloths, runners, napkins, placemats, kitchen towels, oven 
mitts, pot holders, dishcloths, wine bottle covers, chair covers 
and seat cushions; shower hooks; upholstered furniture, namely 
sofas, love seats, chairs, ottomans, bed headboards and 
footboards, infant change tables, infant carriages and prams, 
and infant car seats; lotion bottles and pumps sold empty, 
toothbrush holders, soap dishes, vases, jars, serving utensils, 
drinking glasses, and dishes; flatware; decorative storage boxes 
and trays; candles and votives; rugs. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
produits en tissu pour la chambre et produits décoratifs pour la 
maison, nommément draps, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
oreillers, couettes, housses de couette, édredons, couvre-lits, 
jetés, coussins, housses de coussin, housses de matelas, 
édredons en plume, couvertures, draps, cache-sommiers, draps 
pour lit d'enfant, bordures de protection, couvertures pour bébés, 
couettes et housses de couette pour bébés, édredons pour 
bébés, courtepointes, juponnages pour lit d'enfant, capes de 
bain; produits en tissu pour la salle de bain, nommément 
serviettes de bain, pour les mains, le visage, la plage et le corps, 
housses de siège de toilette, tapis de baignoire; sorties de bain, 
rideaux de douche; produits en tissu pour la cuisine, 
nommément nappes, chemins de table, serviettes de table, 
napperons, linges à vaisselle, gants de cuisinier, maniques, 
linges à vaisselle, couvre-bouteilles de vin, housses de chaise et 
coussins de siège; crochets de douche; meubles rembourrés, 
nommément canapés, causeuses, chaises, ottomanes, têtes de 
lit et pieds de lit, tables à langer, landaus et poussettes, et 
sièges d'auto; bouteilles et pompes de lotion vendues vides, 
porte-brosses à dents, porte-savons, vases, bocaux, ustensiles 
de service, verres et vaisselle; ustensiles de table; boîtes de 
rangement et plateaux décoratifs; chandelles et lampions; 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,539,118. 2011/08/19. Lion Capital LLP, 21 Grosvenor Place, 
London, SW1X 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Books; journals; manuals; magazines; newspapers; 
brochures, leaflets; stationery; instructional and teaching 
material, namely books, guides, textbooks, manuals, reports and 
pre-recorded multimedia compact discs, DVD's and 
downloadable software containing written materials, instructional 
video, instructional audio and instructional games, respecting 
financial securities, investment and finance; all the aforesaid 
goods in relation to finance, investment or asset management; 
investment briefing packs; bags; pens, pencils and writing 
implements; publications relating to investments and financial 
advice, namely magazines, newsletters, periodicals, manuals, 
pamphlets, brochures and catalogues. SERVICES: (1) Business 
management; business administration; management and 
administration of funds for others, advice relating to business 
management, business accounts management, business 
advisory services, namely, advice relating to business 
management, business accounts management and management 
accounting, management accounting; advertising the businesses 
of others; acquisition of business information relating to business 
management, financial services and investment services, 
business acquisitions; business management and administration 
relating to the field of investment and financial affairs; investment 
of funds for others, in third-party hedge funds and third-party 
equity investments; business appraisals; business consultancy, 
namely business management consulting, business organisation 
consulting, acquisition and merger consultation, and investment 
consultation services; business information services in the field 
of finance and investment; business research; compilation of 
statistics; economic forecasting; advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
provision of information relating to financial affairs; provision of 
information relating to monetary affairs; provision of information 
relating to financial services; provision of information relating to 
corporate finance; provision of information relating to private
equity; provision of information relating to investment services; 
capital and trust investment services; investment management 
services; mutual fund and hedge fund services; unit trust 
services; financial and investment planning and research; fund 
raising; financial services, namely the raising of finance. (2) 
Business advice relating to business management, financial 
services and investment services; marketing of hedge fund and 
private equity investments for others. (3) Fund raising; raising of 
finance and financing, namely sourcing and executing 
investments in private and public companies relating to all the 
aforesaid services. (4) Investment services namely, the investing 
in and the management of businesses and the realisation of 
dividends, profits, capital gains, cash and securities from such 

businesses and the distribution of dividends, profits, capital 
gains, cash and securities; financing services; leasing services 
namely, private equity investment management, investments in 
the field of private equity and venture capital funds; managing 
investments namely, buying, selling and holding of securities; 
management of acquisitions and mergers; management of equity 
and debt investment portfolios; investment asset management; 
advisory and consultancy services relating to corporate finance 
and venture capital services; capital and trust investment 
services; investment management services; mutual fund and 
hedge fund services; unit trust services; financial and investment 
planning and research; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services (1), (4). 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9813131 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 25, 2011 under No. 
9813131 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2), (3).

PRODUITS: Livres; revues; manuels; magazines; journaux; 
brochures, feuillets; articles de papeterie; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels, rapports et disques compacts multimédias et DVD 
préenregistrés ainsi que logiciels téléchargeables contenant du 
contenu écrit, une vidéo de formation, du contenu audio éducatif 
et des jeux éducatifs, ayant trait aux valeurs financières, aux 
investissements et à la finance; tous les produits susmentionnés
ont trait à la finance, aux investissements ou à la gestion d'actifs; 
dossiers d'information sur les investissements; sacs; stylos, 
crayons et matériel d'écriture; publications ayant trait aux 
investissements et aux conseils financiers, nommément 
magazines, bulletins d'information, périodiques, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; gestion et administration de 
fonds pour des tiers, conseils ayant trait à la gestion des affaires, 
gestion de comptes corporatifs, services de conseil en affaires, 
nommément conseils ayant trait à la gestion des affaires, à la 
gestion de comptes corporatifs et à la comptabilité de gestion, 
comptabilité de gestion; publicité des entreprises de tiers; 
acquisition de renseignements commerciaux ayant trait à la 
gestion des affaires, aux services financiers et aux services 
d'investissement, acquisition d'entreprises; gestion et 
administration des affaires ayant trait aux domaines des 
investissements et des affaires financières; investissement de 
fonds pour des tiers, dans des fonds de couverture de tiers et 
dans des actions tiers; évaluation d'entreprise; consultation en 
affaires, nommément consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation des affaires, consultation en 
acquisition et en fusion et services de consultation en placement; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la finance et des investissements; recherche commerciale; 
compilation de statistiques; services de prévisions économiques; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; diffusion d'information ayant 
trait aux affaires financières; diffusion d'information ayant trait 
aux affaires monétaires; diffusion d'information ayant trait à des 
services financiers; diffusion d'information ayant trait au 
financement d'entreprises; diffusion d'information ayant trait aux 
capitaux propres; diffusion d'information ayant trait aux services 
d'investissement; services d'investissement de capitaux et 
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d'investissement fiduciaire; services de gestion 
d'investissements; services de fonds commun de placement et 
de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire; planification et recherche dans les 
domaines de la finance et des investissements; campagne de 
financement; services financiers, nommément mobilisation de 
fonds. (2) Conseils en affaires ayant trait à la gestion des 
affaires, aux services financiers et aux services 
d'investissement; marketing relativement aux investissements 
dans des fonds de couverture et aux investissements de 
capitaux propres pour des tiers. (3) Campagne de financement; 
mobilisation de fonds et financement, nommément recherche et 
exécution d'investissements dans des sociétés privées et 
publiques ayant trait à tous les services susmentionnés. (4) 
Services d'investissement, nommément investissement dans 
des entreprises, gestion des affaires et réalisation de dividendes, 
de profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs 
mobilières à partir de ces entreprises et distribution de 
dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent comptant et 
de valeurs mobilières; services de financement; services de 
crédit-bail, nommément gestion de capitaux d'investissement, 
investissements dans les domaines des fonds de capital 
d'investissement et des fonds de capital de risque; gestion 
d'investissements, nommément achat, vente et détention de 
valeurs mobilières; gestion d'acquisitions et de fusions; gestion 
de portefeuilles de titres boursiers et de titres de créances; 
gestion d'actifs (investissements); services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de financement 
d'entreprises et de capital de risque; services d'investissement 
de capitaux et d'investissement fiduciaire; services de gestion 
d'investissements; services de fonds commun de placement et 
de fonds de couverture; services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire; planification et recherche dans les 
domaines de la finance et des investissements; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services (1), 
(4). Date de priorité de production: 15 mars 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9813131 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 25 août 2011 sous le No. 9813131 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

1,543,378. 2011/09/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
navy and gray are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a navy bow design above the literal element 'GILLY 
HICKS SYDNEY' in gray block letters.

GOODS: (1) Coats; jackets; lingerie; sleepwear; tops, namely 
fleece tops, knit tops, sweat tops, sweatshirts; undergarments. 
(2) Belts; bottoms, namely shorts; dresses; footwear, namely 
beach and casual footwear; gloves; headwear, namely hats and 
caps; leggings; scarves; swimwear. Priority Filing Date: April 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/286,199 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 September 30, 2014 
under No. 4,614,095 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu marine et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin de boucle bleu marine en dessous de 
laquelle se trouvent les mots GILLY HICKS SYDNEY en lettres 
moulées grises.

PRODUITS: (1) Manteaux; vestes; lingerie; vêtements de nuit; 
hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, pulls d'entraînement; vêtements de dessous. (2) 
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts; 
robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; pantalons-collants; foulards; vêtements de bain. 
Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/286,199 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 30 septembre 2014 sous 
le No. 4,614,095 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,549,004. 2011/10/24. Giuseppe Joseph Niro, 709 Graham 
Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 2B7

GOODS: Books; promotional materials namely, brochures, pens, 
envelopes and file folders. SERVICES: Providing information in 
the field of car purchases by means of internet. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Livres; matériel promotionnel, nommément 
brochures, stylos, enveloppes et chemises de classement. 
SERVICES: Diffusion d'information sur l'achat de voitures par 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,549,769. 2011/10/28. Novafruit Inc., 455 Grand Rang Saint-
Charles, Saint-Paul-d'Abbotsford, QUÉBEC J0E 1A0

PRODUITS: (1) Plants fruitiers à valeur ajoutée à savoir des 
plants de fraises et de framboises. (2) Plants fruitiers à valeur 
ajoutée, nommément des plants de mûres, de bleuets, de 
cassis, de gadelles, de groseilles, de sureaux, de camerises, 
d'amélanchiers, de chicoutés, de canneberges, d'asperges, de 
vignes, de cerises, de pommes, de poires. SERVICES: Conseil 
et transfert technologique, nommément insertion dans l'industrie 
de nouveaux systèmes de cultures de petits fruits et vente de 
nouvelles variétés d'espèces fruitières. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2002 en liaison avec les services; 30 
septembre 2003 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Value-added fruit trees, namely strawberry and 
raspberry plants. (2) Value-added fruit trees,  namely plants for 
blackberries, blueberries, blackcurrants, currants, gooseberries, 
elderberries, haskap berries, Saskatoon berries, cloudberries, 
cranberries, asparagus, vines, cherries, apples, and pears. 
SERVICES: Consulting and technology transfer, namely 
introduction of novel berry cultivation systems into the industry 
and sale of new varieties of fruit-bearing species. Used in 
CANADA since October 30, 2002 on services; September 30, 
2003 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,554,756. 2011/12/02. St. Jude Medical, Cardiology Division, 
Inc., 177 East County Road B, St. Paul, Minnesota 55117, 
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

NAVITOR
GOODS: Implantation instruments for prosthetic heart valves. 
Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/336,582 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments pour l'implantation de valvules 
cardiaques artificielles. Date de priorité de production: 02 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,556,830. 2011/12/16. Colnuck Ltd., 11422 13 Avenue SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0G7

colnuck
GOODS: (1) Grocery bags, merchandise bags, plastic bags for 
household use, general purpose plastic bags, garment bags, 
cosmetics bags, golf bags, laundry bags, medical instruments 
bags, plastic bags for packaging, plastic food storage bags, 
polyethylene bags, school bags, shoe bags, courier bags, 
shopping bags, sports bags, tool bags, back packs, lunch bags, 
travel bags, book bags, beverage containers bags, wine and 
liquor bags, folding box bags, insulated bags, aprons, place 
mats, vests, name tag holders. (2) Confectionery products 
namely candy, sweets, lollipops, jellies, chewing gum, caramels, 
chocolates, marshmallow, toffees. (3) Leather goods namely 
belts, wallets, bracelets and purses. SERVICES: (1) Design of 
logo, changes or any modifications to an existing logo, as 
required by customers for imprinting on our promotional articles, 
namely shopping bags, carry bags, sport bags, back packs, suit 
covers, pant covers, gift bags, insulated bags, grocery bags, 
wine bags and retail bags. (2) Operation of grocery stores and 
supermarkets. Used in CANADA since November 07, 2011 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Sacs d'épicerie, sacs fourre-tout, sacs en 
plastique à usage domestique, sacs en plastique tout usage, 
housses à vêtements, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs à 
linge, sacs à instruments médicaux, sacs en plastique pour 
l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs en 
polyéthylène, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs 
messagers, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à outils, sacs 
à dos, sacs-repas, sacs de voyage, sacs à livres, sacs à 
boissons, sacs à vin et à liqueur, sacs rigides pliants, sacs 
isothermes, tabliers, napperons, gilets, porte-noms. (2) 
Confiseries, nommément bonbons, sucreries, suçons, gelées, 
gomme à mâcher, caramels, chocolats, guimauves, caramels 
anglais. (3) Articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, 
bracelets et sacs à main. SERVICES: (1) Conception de logos 
ou de modifications à apporter à un logo, selon les demandes 
des clients, pour l'impression sur des articles promotionnels, 
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nommément des sacs à provisions, des sacs de transport, des 
sacs de sport, des sacs à dos, des housses à costumes, des 
housses à pantalons, des sacs-cadeaux, des sacs isothermes, 
des sacs d'épicerie, des sacs à vin et des sacs de vente au 
détail. (2) Exploitation d'épiceries et de supermarchés. 
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,557,752. 2011/12/16. Discovery Laboratories, Inc., (Delaware
corporation), 2600 Kelly Road, Suite 100, Warrington, 
Pennsylvania 18976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AFECTAIR
GOODS: (1) Medical device, namely, an airway connector 
between medical ventilator circuits and patient interface 
designed to improve the delivery of liquid, powder, or aerosol 
pharmaceutical preparations for the treatment of various medical 
conditions. An adapter connecting a source of pharmaceutical 
preparations and substances and a source of medical gas carrier 
for delivery to a patient. (2) Medical device, namely, an airway 
connector between medical ventilator circuits and patient 
interface designed to improve the delivery of liquid, powder, or 
aerosol pharmaceutical preparations for the treatment of various 
medical conditions. An adapter connecting a source of 
pharmaceutical preparations and substances and a source of 
medical gas carrier for delivery to a patient. Medical device, 
namely, an adapter for facilitating entrainment of liquid, powder 
or aerosolized pharmaceutical preparations and substances. 
Medical tubing for use in medical apparatus. SERVICES:
Wholesale and retail services in the field of medical apparatus 
and instruments and pharmaceuticals; custom manufacture of 
medical apparatus and instruments and pharmaceuticals. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4061521 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Dispositif médical, nommément connecteur 
respiratoire assurant le lien entre des circuits de ventilation à 
usage médical et une interface patient, conçu pour améliorer 
l'administration de préparations pharmaceutiques liquides, en 
poudre ou en aérosol servant au traitement de divers troubles 
médicaux. Adaptateur reliant une source de préparations et de 
substances pharmaceutiques et une source de gaz médical pour 
l'administration à un patient. (2) Dispositif médical, nommément 
connecteur respiratoire assurant le lien entre des circuits de 
ventilation à usage médical et une interface patient, conçu pour 
améliorer l'administration de préparations pharmaceutiques 
liquides, en poudre ou en aérosol servant au traitement de divers 
troubles médicaux. Adaptateur reliant une source de 
préparations et de substances pharmaceutiques et une source 
de gaz médical pour l'administration à un patient. Dispositif 
médical, nommément adaptateur facilitant l'administration de 
préparations et de substances pharmaceutiques liquides, en 
poudre ou en aérosol. Tubes médicaux pour utilisation avec des 
appareils médicaux. SERVICES: Services de vente en gros et 

au détail dans le domaine des appareils et instruments médicaux 
et des produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure 
d'appareils et d'instruments médicaux ainsi que de produits 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4061521 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,560,481. 2012/01/19. ICE Futures Europe, 5th Floor, Milton 
Gate, 60 Chiswell Street, London EC1Y4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BNX
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial exchange services; quotation of stock exchange prices; 
calculating, compiling and analyzing price indices for others; 
providing information in the field of price indices for commodities, 
options, futures, stocks and bonds; market-making, namely, the 
quoting of both a buy price and a sell price in a financial 
instrument or commodity; the trading and online trading of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; brokerage of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; financial 
appraisal and valuation services; preparation and compilation of 
financial reports for others; monitoring of global financial markets 
for others, namely, global investment research services; financial 
research and analysis services; financial administration of stock 
exchange trading of shares and other financial instruments; 
financial information services and advisory services in the field of 
trading, exchange, valuation, quotation, appraisal and brokerage 
of commodities, options, futures, stocks and bonds; investment 
advisory services; and providing all of the foregoing services on-
line from a global computer network or the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2011 on 
services. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/513,148 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 
4,590,974 on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services d'échanges financiers; cotation des cours 
en bourse; calcul, compilation et analyse d'indices des prix pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des indices 
des prix pour des marchandises, des options, des contrats à 
terme standardisés, des actions et des obligations; tenue de 
marché, nommément offre de prix d'achat et de prix de vente 
d'un instrument financier ou d'une marchandise; commerce et 
négociation en ligne de marchandises, d'options, de contrats à 
terme standardisés, d'actions et d'obligations; courtage de 
marchandises, d'options, de contrats à terme standardisés, 
d'actions et d'obligations; services d'évaluation financière; 
préparation et compilation de rapports financiers pour des tiers; 
surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour des tiers, 
nommément services de recherche mondiale en matière de 
placements; services de recherche et d'analyse financières; 
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gestion financière d'opérations boursières sur des actions et 
d'autres instruments financiers; services d'information financière 
et services de conseil dans les domaines du commerce, des 
échanges, des évaluations, de l'offre de prix, des expertises et 
du courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services de conseil en 
placement; offre de tous les services susmentionnés en ligne par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/513,148 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2014 sous le No. 4,590,974 en liaison avec les 
services.

1,560,482. 2012/01/19. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th floor, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SINGAPORE MARKER
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial exchange services; quotation of stock exchange prices; 
calculating, compiling and analyzing price indices for others; 
providing information in the field of price indices for commodities, 
options, futures, stocks and bonds; market-making, namely, the 
quoting of both a buy price and a sell price in a financial 
instrument or commodity; the trading and online trading of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; brokerage of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; financial 
appraisal and valuation services; preparation and compilation of 
financial reports for others; monitoring of global financial markets 
for others, namely, global investment research services; financial 
research and analysis services; financial administration of stock 
exchange trading of shares and other financial instruments; 
financial information services and advisory services in the field of 
trading, exchange, valuation, quotation, appraisal and brokerage 
of commodities, options, futures, stocks and bonds; investment 
advisory services; and providing all of the foregoing services on-
line from a global computer network or the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 2007 on services. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/513,125 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 10, 2012 
under No. 010582484 on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services d'échanges financiers; cotation des cours 
en bourse; calcul, compilation et analyse d'indices des prix pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des indices 
des prix pour des marchandises, des options, des contrats à 
terme standardisés, des actions et des obligations; tenue de 
marché, nommément offre de prix d'achat et de prix de vente 
d'un instrument financier ou d'une marchandise; commerce et 

négociation en ligne de marchandises, d'options, de contrats à 
terme standardisés, d'actions et d'obligations; courtage de 
marchandises, d'options, de contrats à terme standardisés, 
d'actions et d'obligations; services d'évaluation financière; 
préparation et compilation de rapports financiers pour des tiers; 
surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour des tiers, 
nommément services de recherche mondiale en matière de 
placements; services de recherche et d'analyse financières; 
gestion financière d'opérations boursières sur des actions et 
d'autres instruments financiers; services d'information financière 
et services de conseil dans les domaines du commerce, des 
échanges, des évaluations, de l'offre de prix, des expertises et 
du courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services de conseil en 
placement; offre de tous les services susmentionnés en ligne par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/513,125 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 juillet 2012 sous le No. 
010582484 en liaison avec les services.

1,562,352. 2012/02/02. Jinan Xinghuo Technology Development 
Co., Ltd., Middle of Meili Road, Meili Lake, Huaiyin District, 
Jinan, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, 1525 
Alta Vista Drive, Apt #903, Ottawa, ONTARIO, K1G0G1

GOODS: Road rollers; Earth moving machines; Excavators; 
Bulldozers; Shovels; Rams namely door rams, hydraulic rams, 
pneumatic rams; Loader namely skid steer loaders, telescopic 
loader, wheel loader, compact loader; Root dozer; Hoists namely 
automotive hoists, boat hoists, invalid hoists; Food processing 
equipment namely, Hoppers; Pumps namely aquarium pumps, 
centrifugal pumps, gas pumps, heat pumps, infusion pumps, 
positive displacement pumps, rotary pumps, sump pumps, 
swimming pool pumps; Valves namely hydraulic valve actuators, 
shuttle valves being parts of machines, poppet control valves in 
the nature of pump control valves, and parts of oilfield wellhead 
machines, namely, check valves; valves namely, pressure relief 
valves for protecting hydraulic system tubing, piping, pumps and 
other components from damage caused by inadvertent system 
over-pressurization, unloading check valves for the outlets of air 
compressors, solenoid valves, poppet control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; Hydraulic pressure 
valve; Hydraulic control unit; driving motors other than for land 
vehicles, namely driving motors for airplanes and boats; 
Hydraulic controls for machines, motors and engines; Fork lift 
trucks; Lorries; Cars; Tilt cars; Engines for land vehicles namely 
electric motors for land vehicles, alternating current motors for 
land vehicles, servomotors for land vehicles, direct current 
motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ramjet engines for land vehicles, turbo-jet 
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engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles; Automobile bodies; Ships' hulls; 
Land vehicles namely, automobiles, all terrain vehicles, motor 
trucks, motorcycles, motor scooters, mopeds, motor tricycles; 
Water vehicles namely, ships, boats, motor boats, yachts, power 
boats, personal jet boats, seaplanes, and amphibious airplanes; 
Air cushion vehicles; Funiculars; Air vehicles namely, air 
balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible balloons; 
Automobile seats; Tipping bodies for lorries and trucks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rouleaux compresseurs; engins de terrassement; 
excavatrices; bulldozers; pelles; béliers, nommément béliers 
pour portes, béliers hydrauliques, béliers pneumatiques; 
chargeuses, nommément chargeuses à direction à glissement, 
chargeuse télescopique, chargeuse montée sur roues, 
chargeuse compact; bouteurs déracineurs; engins de levage, 
nommément appareils de levage pour automobiles, appareils de 
levage pour bateaux, engins de levage pour personnes 
handicapées; équipement de transformation de produits 
alimentaires, nommément trémies; pompes, nommément 
pompes d'aquarium, pompes centrifuges, pompes à essence, 
pompes à chaleur, pompes à perfusion, pompes volumétriques, 
pompes rotatives, pompes de vidange, pompes de piscine; 
soupapes, nommément actionneurs hydrauliques, sélecteur de 
circuit, à savoir pièces de machines, soupapes champignons, à 
savoir soupapes de commande de pompe ainsi que pièces de 
machines de tête de puits pour champs pétrolifères, nommément 
clapets anti-retour; valves, nommément soupapes de 
surpression pour protéger les tubes, la tuyauterie, les pompes et 
les autres composants d'un système hydraulique contre les 
dommages causés par la surpression accidentelle du système, 
soupapes de décharge anti-retour pour sorties des 
compresseurs d'air, électrovannes, soupapes champignons pour 
réguler le débit des gaz et des liquides; soupapes hydrauliques; 
appareil de commande hydraulique; moteurs d'entraînement non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
d'entraînement pour avions et bateaux; commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs; chariots élévateurs à 
fourche; poids lourds; voitures; voitures basculantes; moteurs 
pour véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
véhicules terrestres, moteurs à courant alternatif pour véhicules 
terrestres, servomoteurs pour véhicules terrestres, moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres, moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs à essence 
pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour véhicules 
terrestres, moteurs à air comprimé pour véhicules terrestres, 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres, statoréacteurs pour 
véhicules terrestres, turboréacteurs pour véhicules terrestres, 
turbopropulseurs pour véhicules terrestres, moteurs à vapeur 
pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; coques de 
navire; véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules 
tout-terrain, camions, motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à 
moteur; véhicules marins, nommément navires, bateaux, 
bateaux à moteur, yachts, chaloupes, bateaux à moteur, bateaux 
à propulsion hydraulique, hydravions et avions amphibies; 
aéroglisseurs; funiculaires; véhicules aériens, nommément 
montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, ballons dirigeables; 
sièges d'automobile; bennes basculantes pour poids lourds et 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,563,685. 2012/02/10. Jane Ioana Rusin, 105 Tamarack Drive, 
Thornhill, ONTARIO L3T 4X3

d'avi
GOODS: Fashion sketches of knitted apparel and accessories; -
Patterns and technical specifications consisting of knitting 
designs, measurements, sizing, step by step manufacturing 
instructions, yarn and color specification, materials, fabrication 
notes; - Women knitted apparel consisting of skirts, dresses, 
sweaters, tops, cardigans, jackets, vests, coats and pants; -
Women and men knitted accessories consisting of hats, scarves, 
boleros, hand and leg warmers, head bands, purses and 
necklaces; - Men knitted apparel consisting of vests, cardigans, 
sweaters and shirts; - Children knitted apparel consisting of 
sweaters, dresses, skirts, cardigans, vests and coats; - Children 
knitted accessories consisting of hats and scarves; - Women and 
men apparel consisting of pants, skirts, jackets, coats and tops 
made of combined fabric and knitted parts; - Pictures of knitted 
apparel, seasonal catalogs and promotional materials. 
SERVICES: Creation of Knitwear designs consisting of sketches 
and samples; - Pattern making; - Knitwear instructions and 
tutorials consisting of videos, books, blog postings, magazine 
articles and private lessons; - Manufacture of knitwear apparel 
and accessories for women, men and children; - Direct to 
consumer selling of knitwear apparel through own e-commerce 
web site; - Indirect selling of knitwear apparel through third-party 
e-commerce web sites; - Wholesale to third party retailers. Used
in CANADA since December 01, 1999 on goods and on 
services.

PRODUITS: Dessins de mode de vêtements et d'accessoires 
tricotés; patrons et spécifications techniques, à savoir motifs de 
tricot, mesures, tailles, instructions de fabrication détaillées, 
choix de fils et de couleurs, matériaux, notes de fabrication; 
vêtements tricotés pour femmes, à savoir jupes, robes, 
chandails, hauts, cardigans, vestes, gilets, manteaux et 
pantalons; accessoires tricotés pour hommes et femmes, à 
savoir chapeaux, foulards, boléros, manchons, jambières, 
bandeaux, sacs à main et colliers; vêtements tricotés pour 
hommes, à savoir gilets, cardigans, chandails et chemises; 
vêtements tricotés pour enfants, à savoir chandails, robes, jupes, 
cardigans, gilets et manteaux; accessoires tricotés pour enfants, 
à savoir chapeaux et foulards; vêtements pour hommes et 
femmes, à savoir pantalons, jupes, vestes, manteaux et hauts 
faits de parties tissées et tricotées; photos de vêtements tricotés, 
catalogues saisonniers et matériel promotionnel. SERVICES:
Création de motifs de tricot, à savoir de croquis et d'échantillons; 
création de patrons; instructions et tutoriels de tricot, à savoir 
vidéos, livres, billets de blogues, articles de magazine et cours 
privés; fabrication de vêtements et d'accessoires tricotés pour 
hommes, femmes et enfants; vente directe de vêtements tricotés 
aux consommateurs par un site Web de commerce électronique; 
vente indirecte de vêtements tricotés par des sites Web de 
commerce électronique de tiers; vente en gros aux détaillants 
tiers. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,563,781. 2012/02/13. Canadian-Chinese Professional 
Accountants Association, 253 Kingslake Road, North York, 
ONTARIO M2J 3H1

As provided by the applicant, the translation of the first foreign 
word is "CANADIAN", the second word is "CHINESE", the third 
and fourth words is "PROFESSIONAL", the fifth, sixth and 
seventh words is "ACCOUNTANTS", the eighth and the last 
words is "ASSOCIATION". As provided by the applicant, the 
transliteration of the first foreign word is "JIA", the second word is 
"ZHONG", the third word is "ZHUAN", the fourth word is "YE", 
the fifth word is "KUAI", the sixth word is "JI", the seventh word is 
"SHI", the eighth word is "XIE" and the last word is "HUI".

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

SERVICES: Providing continuing education programs, namely, 
seminars, workshops and conferences a l l  in the field of 
accounting to Canadian-Chinese Professional Accountants 
Association's members. Used in CANADA since February 09, 
2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier mot 
étranger est CANADIAN, celle du deuxième est CHINESE, celle 
des troisième et quatrième est PROFESSIONAL, celle des 
cinquième, sixième et septième est ACCOUNTANTS celle du 
huitième et du dernier mots est ASSOCIATION. Selon le 
requérant, la translittération du premier mot étranger est JIA, 
celle du deuxième est ZHONG, celle du troisième est ZHUAN, 
celle du quatrième est YE, celle du cinquième est KUAI, celle du 
sixième est JI, celle du septième est SHI, celle du huitième est 
XIE et celle du dernier mot est HUI.

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: Offre de programmes de formation continue, 
nommément de conférences, d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la comptabilité pour les membres de l'association 
du requérant. Employée au CANADA depuis 09 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,564,889. 2012/02/20. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, WIndsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

metalback
SERVICES: (1) Environmental services, namely, the processing 
of waste water to recover metals and/or minerals, the processing
of oil industry waste fluids and products to recover metals and/or 
minerals, the processing minerals and metal industry waste 
fluids and products to recover metals and minerals, the 
processing of contaminated metals to recover metal, the 
collection of minerals and metal particles and the collection of 
scrap metal (2) Resource recovery services, namely, the 

processing of waste water to recover metals and/or minerals, the 
processing of oil industry of waste fluids and products to recover 
metals and/or minerals, the processing of mineral and metal 
industry waste fluids and products to recover metals and 
minerals, the processing of contaminated metal to recover metal, 
the collection of mineral and metal particles and the collection of 
scrap metal; (3) Minerals processing, and (4) Metal recovery 
services, namely, the processing of waste water to recover 
metals and/or minerals, the processing of oil industry waste 
fluids and products to recover metals and/or minerals, the 
processing mineral and metal industry waste fluids and products 
to recover metals and minerals, the processing of contaminated 
metal to recover metal, the collection of mineral and metal 
particles and the collection of scrap metal. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services environnementaux, nommément 
traitement des eaux usées pour récupérer des métaux et/ou des 
minéraux, traitement des déchets liquides et des produits 
résiduaires de l'industrie pétrolière pour récupérer des métaux 
et/ou des minéraux, traitement des déchets liquides et des 
produits résiduaires de l'industrie des minéraux et des métaux 
pour récupérer des métaux et des minéraux, traitement des 
métaux contaminés pour récupérer des métaux, collecte de 
particules minérales et métalliques et collecte de ferrailles; (2) 
services de récupération de ressources, nommément traitement 
des eaux usées pour récupérer des métaux et/ou des minéraux, 
traitement des déchets liquides et des produits résiduaires de 
l'industrie pétrolière pour récupérer des métaux et/ou des 
minéraux, traitement des déchets liquides et des produits 
résiduaires de l'industrie des minéraux et des métaux pour 
récupérer des métaux et des minéraux, traitement des métaux 
contaminés pour récupérer des métaux, collecte de particules 
minérales et métalliques et collecte de ferrailles; (3) traitement 
des minéraux; (4) services de récupération de métaux, 
nommément traitement des eaux usées pour récupérer des 
métaux et/ou des minéraux, traitement des déchets liquides et 
des produits résiduaires de l'industrie pétrolière pour récupérer 
des métaux et/ou des minéraux, traitement des déchets liquides 
et des produits résiduaires de l'industrie des minéraux et des 
métaux pour récupérer des métaux et des minéraux, traitement 
des métaux contaminés pour récupérer des métaux, collecte de 
particules minérales et métalliques et collecte de ferrailles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,892. 2012/02/20. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, Windsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

Petroback
SERVICES: (1) Environmental services, namely processing and 
handling waste materials and by-products to recover oil and/or 
recover water; (2) Resource recovery services, namely, 
processing and handling waste materials and by-products to 
recover oil and/or recover water; and (3) Petroleum recover 
services, namely, processing and handling waste minerals and 
by-products to recover oil and/or recover water. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services environnementaux, nommément 
traitement et manutention de déchets et de sous-produits pour la 
récupération de pétrole et/ou d'eau; (2) Services de récupération 
des ressources, nommément traitement et manutention de 
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déchets et de sous-produits pour la récupération de pétrole et/ou 
d'eau; (3) Services de récupération de pétrole, nommément 
traitement et manutention de rebuts minéraux et de sous-
produits pour la récupération de pétrole et/ou d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,893. 2012/02/20. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, Windsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

Waterback
SERVICES: (1) Environmental services, namely processing and 
handling waste materials and by-products to recover oil and/or 
recover water; (2) Resource recovery services, namely, 
processing and handling waste materials and by-products to 
recover oil and/or recover water; and (3) Petroleum recover 
services, namely, processing and handling waste minerals and 
by-products to recover oil and/or recover water. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services environnementaux, nommément 
traitement et manutention de déchets et de sous-produits pour la 
récupération de pétrole et/ou d'eau; (2) Services de récupération 
des ressources, nommément traitement et manutention de 
déchets et de sous-produits pour la récupération de pétrole et/ou 
d'eau; (3) Services de récupération de pétrole, nommément 
traitement et manutention de rebuts minéraux et de sous-
produits pour la récupération de pétrole et/ou d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,894. 2012/02/20. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, Windsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

Mudback
SERVICES: (1) Environmental services, namely processing and 
handling waste materials and by-products to recover oil and/or 
recover water; (2) Resource recovery services, namely, 
processing and handling waste materials and by-products to 
recover oil and/or recover water; and (3) Petroleum recover 
services, namely, processing and handling waste minerals and 
by-products to recover oil and/or recover water. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services environnementaux, nommément 
traitement et manutention de déchets et de sous-produits pour la 
récupération de pétrole et/ou d'eau; (2) Services de récupération 
des ressources, nommément traitement et manutention de 
déchets et de sous-produits pour la récupération de pétrole et/ou 
d'eau; (3) Services de récupération de pétrole, nommément 
traitement et manutention de rebuts minéraux et de sous-
produits pour la récupération de pétrole et/ou d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,947. 2012/02/20. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, Winsdor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

Valueback
SERVICES: (1) Resource recovery services, namely recovering 
oil, water, minerals, metals, carbon and drilling fluid from plant 

waste and by-products; (2) Recycling services, namely, recycling 
oil, water, minerals, metals, carbon and drilling fluid from plant 
waste and by-products; (3) Environmental services, namely 
recycling oil, water, minerals, metals, carbon and drilling fluid 
from plant waste and by-products; on-site waste management; 
and transport and disposal of waste. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de récupération des ressources, 
nommément récupération de pétrole, d'eau, de minéraux, de 
métaux, de carbone et de fluide de forage des déchets et des 
sous-produits d'usine; (2) services de recyclage, nommément 
recyclage de pétrole, d'eau, de minéraux, de métaux, de 
carbone et de fluide de forage des déchets et des sous-produits 
d'usine; (3) services environnementaux, nommément recyclage 
de pétrole, d'eau, de minéraux, de métaux, de carbone et de 
fluide de forage des déchets et des sous-produits d'usine; 
gestion des déchets sur place; transport et élimination des 
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,083. 2012/02/21. Woodgrain Millwork, Inc., 300 NW 16th 
Street, Fruitland, Idaho 83619, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WINDSOR
GOODS: (1) Metal windows and doors for residential use 
excluding overhead doors, namely, garage doors and 
commercial overhead and upward acting doors; metal window 
sashes. (2) Non-metal windows and doors made of wood and 
vinyl for residential use excluding overhead doors, namely, 
garage doors and commercial overhead and upward acting 
doors; non-metal window sashes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on goods. Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,979 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 22, 
2012 under No. 4,145,963 on goods.

PRODUITS: (1) Fenêtres et portes en métal à usage résidentiel, 
sauf les portes basculantes, nommément les portes de garage 
ainsi que les portes basculantes et les portes verticales 
commerciales; châssis de fenêtre en métal. (2) Fenêtres et 
portes non métalliques en bois et en vinyle à usage résidentiel, 
sauf les portes basculantes, nommément les portes de garage 
ainsi que les portes basculantes et les portes verticales 
commerciales; châssis de fenêtres non métalliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,979 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 22 mai 2012 sous le No. 4,145,963 en liaison avec les 
produits.
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1,566,721. 2012/03/01. 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

GILDED NOEL
GOODS: Living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, kitchen furniture, office furniture, outdoor furniture ; 
decorative pillows; picture frames; shadow boxes; wall plaques 
made of plastic or wood. Priority Filing Date: January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,779 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 26, 2013 under 
No. 4,294,523 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur; coussins décoratifs; cadres; boîtes-
cadres; plaques murales en plastique ou en bois. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,779 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 février 2013 sous le No. 
4,294,523 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,566,938. 2012/03/02. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ULTRABRAID
GOODS: Surgical suture. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2003 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3018683 on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act 
is claimed (evidence on file) on goods.

PRODUITS: Fil de suture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 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 22 novembre 2005 sous le No. 3018683 en 
liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en 
liaison avec les produits.

1,567,780. 2012/03/08. Frank Russell Company, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

RUSSELL RETIREMENT LIFESTYLE 
SOLUTION

GOODS: (1) Downloadable electronic financial publications, 
namely, factsheets, financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, financial brochures, and financial books, all in the 
financial, investment and retirement plan fields; downloadable 
video recordings in the financial, investment and retirement plan 
fields. (2) Downloadable electronic financial publications, 
namely, factsheets, financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, financial brochures, and financial books, all in the 
financial, investment and retirement plan fields; electronic, 
magnetic, optical and other machine-readable media, namely, 
compact disks, magnetic disks, and computer memories 
containing/featuring financial information for use in the financial, 
investment and retirement plan fields; downloadable video 
recordings in the financial, investment and retirement plan fields; 
Printed financial publications, namely, prospectuses, factsheets, 
financial reports, financial booklets, financial newsletters, 
financial brochures, and financial books, all in the financial, 
investment, and retirement plan fields. SERVICES: (1) Financial 
consulting services; real estate investment consulting services; 
investment portfolio manager evaluation services; investment 
portfolio monitoring services; investment portfolio performance 
analysis services; securities, commodities and real estate 
investment research services; transfer agency services rendered 
to issuers of investment securities; currency brokerage services; 
trust and investment management services; commodities 
investment management services; securities underwriting 
services; securities brokerage services; mutual fund 
administration services; providing financial information by 
electronic means; financial services in the nature of an 
investment security, and providing on-line financial calculators. 
(2) Financial consulting services; real estate investment 
consulting services; investment portfolio manager evaluation 
services; investment portfolio monitoring services; investment 
portfolio performance analysis services; securities, commodities 
and real estate investment research services; transfer agency 
services rendered to issuers of investment securities; currency 
brokerage services; trust and investment management services; 
commodities investment management services; securities 
underwriting services; securities brokerage services; mutual fund 
administration services; providing financial information by 
electronic means; financial services in the nature of an 
investment security, and providing on-line financial calculators; 
Educational services, namely, conducting classes, conferences, 
teleconferences, seminars, workshops and tutorials, all in the 
financial and investment field; Providing online non-
downloadable software for financial analysis and measurement, 
and for graphical presentation, all in the financial, investment, 
and retirement plan fields. Priority Filing Date: September 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/419392 in association with the same kind of goods and in 
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association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4,466,870 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications financières électroniques 
téléchargeables, nommément fiches d'information, rapports 
financiers, livrets financiers, bulletins d'information financiers, 
brochures financières et livres financiers, tous dans les 
domaines de la finance, des placements et des régimes de 
retraite; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines de la finance, des placements et des régimes de 
retraite. . (2) Publications financières électroniques 
téléchargeables, nommément fiches d'information, rapports 
financiers, livrets financiers, bulletins financiers, brochures 
financières et livres financiers, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et des régimes de retraite; supports 
électroniques, magnétiques, optiques et autres supports lisibles 
par machine, nommément disques compacts, disques 
magnétiques et mémoires d'ordinateur contenant/présentant de 
l'information financière pour les domaines de la finance, des 
placements et des régimes de retraite; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la finance, des 
placements et des régimes de retraite; publications financières 
imprimées, nommément prospectus, fiches d'information, 
rapports financiers, livrets financiers, bulletins financiers, 
brochures financières et livres financiers, tous dans les 
domaines de la finance, des placements et des régimes de 
retraite. SERVICES: (1) Services de consultation financière; 
services de consultation sur le placement en biens immobiliers; 
services d'évaluation de gestionnaires de portefeuilles; services 
de surveillance de portefeuilles; services d'analyse du 
rendement de portefeuilles; services de recherche sur le 
placement en valeurs mobilières, en marchandises et en biens 
immobiliers; services d'agence de transfert offerts aux émetteurs 
de titres de placement; services de courtage de devises; 
services de gestion de fiducies et de placements; services de 
gestion de placements en marchandises; services de 
souscription de valeurs mobilières; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'administration de fonds communs 
de placement; diffusion d'information financière par voie 
électronique; services financiers, à savoir titres de placement, 
ainsi qu'offre de calculatrices financières en ligne. (2) Services 
de consultation financière; services de consultation en 
placement immobilier; services d'évaluation de gestionnaires de 
portefeuilles; services de surveillance de portefeuilles; services 
d'analyse du rendement de portefeuilles; services de recherche 
sur le placement en valeurs mobilières, en marchandises et en 
biens immobiliers; services d'agence de transfert offerts aux 
émetteurs de titres de placement; services de courtage de 
devises; services de gestion de fiducies et de placements; 
services de gestion de placements en marchandises; services 
de souscription de valeurs mobilières; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'administration de fonds communs 
de placement; diffusion électronique d'information financière; 
services financiers, à savoir titres de placement, et offre de 
calculatrices financières en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de 
téléconférences, de séminaires, d'ateliers et de cours 
individuels, tous dans les domaines de la finance et des 
placements; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'analyse et les mesures financières ainsi que pour la 

présentation graphique, tous dans les domaines de la finance, 
des placements et des régimes de retraite. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419392 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le 
No. 4,466,870 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).

1,572,398. 2012/04/10. POSCO ENERGY Co., Ltd., (Korean 
Corporation), POSCO Center East Wing 8F, 892 Daechi 4-dong, 
Gangnam-gu, Seoul 135-777, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NANI
GOODS: Sodium/metal chloride batteries, sodium battery, 
Electric batteries, electric condensers for power storage 
systems, electric power storage systems comprised of battery 
packs, solar photovoltaic invertors and controls, battery 
management systems, namely, custom designed and 
programmed hardware and software for managing rechargeable 
batteries, battery thermal management systems for maintaining 
the temperature of a battery pack, battery chargers, all for use in 
residential, commercial, industrial, power plant and smart grid 
applications, for renewable energy sources such as wind farm, 
photovoltaic and fuel cell, power-supply machines and 
apparatus, namely uninterruptible power supplies, movable 
electric power storage systems comprised of battery packs, solar 
photovoltaic inverters and controls. Priority Filing Date: March 
30, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
2012-21829 in association with the same kind of goods. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 30, 2012 under No. 40-
1003507 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries au chlorure de sodium métallique, 
batteries au sodium, batteries électriques, condensateurs 
électriques pour systèmes de stockage d'électricité, systèmes de 
stockage d'électricité constitués de blocs-batteries, d'onduleurs 
et de commandes photovoltaïques solaires, systèmes de gestion 
de batterie, nommément matériel informatique et logiciels 
conçus et programmés sur mesure pour la gestion de batteries 
rechargeables, systèmes de surveillance thermique de batterie 
pour maintenir la température d'un bloc-batteries, chargeurs de 
batterie, tous pour des applications résidentielles, commerciales, 
industrielles, des centrales électriques et des réseaux 
intelligents, pour des sources d'énergie renouvelable comme un 
parc éolien, une cellule photovoltaïque et une pile à combustible, 
des machines et appareils d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure, systèmes mobiles de stockage 
d'électricité constitués de blocs-batteries, d'onduleurs et de 
commandes photovoltaïques solaires. . Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 2012-21829 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
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les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 30 mars 2012 sous le No. 40-1003507 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,572,975. 2012/04/12. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, St Laurent, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Palazo Portofino
The translation provided by the applicant of the words PALAZZO 
PORTOFINO is PORTOFINO PALACE.

GOODS: Ladies apparel, namely casual clothing, dress clothing, 
business clothing, underwear, lingerie and athletic clothing, 
jewelry, handbags; ladies' fashion accessories, namely hats, 
gloves, wallets, scarves, belts, key chains and luggage; men's 
apparel, namely casual clothing, dress clothing, business 
clothing and athletic clothing; men's fashion accessories, namely 
hats, gloves, handbags, wallets, scarves, belts, key chains, 
briefcases and luggage; bath, bed, kitchen and table linens; 
small electrics, namely small electric kitchen appliances, curling 
irons for hair, flat clothes irons and hair dryers; home décor 
products, namely flower vases, cushions and sculptures, 
paperweights, table clocks, candleholders, bookends, picture 
frames, figurines, statues, candles, glass and ceramic gift items, 
namely glass and ceramic centrepieces, glass coasters and 
ceramic mugs, mirrors; wall coverings, namely wall art and 
posters and floor coverings; home organization items, namely 
shoe racks, laundry and food hampers, closet, pantry and bath 
organizers, storage bins; electronic equipment, namely tablet 
computers, namely e-readers, computers, cell phones and cell 
phone accessories and remote controlled toy helicopters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PALAZZO 
PORTOFINO est PORTOFINO PALACE.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, sous-
vêtements, lingerie et vêtements de sport, bijoux, sacs à main; 
accessoires de mode pour femmes, nommément chapeaux, 
gants, portefeuilles, foulards, ceintures, chaînes porte-clés et 
valises; vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de ville et vêtements de 
sport;  accessoires de mode pour hommes, nommément 
chapeaux, gants, sacs à main, portefeuilles, foulards, ceintures, 
chaînes porte-clés, mallettes et valises; linge de bain, de lit, de 
cuisine et de table; petits électroménagers, nommément petits 
appareils de cuisine électriques, fers à friser, fers à repasser et 
séchoirs à cheveux; produits décoratifs pour la maison, 
nommément vases à fleurs, coussins et sculptures, presse-
papiers, horloges de table, chandeliers, serre-livres, cadres, 
figurines, statues, chandelles, articles-cadeaux en verre et en 
céramique, nommément ornements de table en verre et en 
céramique, sous-verres en verre et grandes tasses en 
céramique, miroirs; revêtements muraux, nommément 
décorations murales et affiches ainsi que revêtements de sol; 
articles d'aménagement résidentiel, nommément porte-
chaussures, paniers à linge et à aliments, modules de 

rangement pour penderies, pour placards et pour salles de bain, 
bacs de rangement; équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, nommément lecteurs électroniques, 
ordinateurs, téléphones cellulaires, accessoires de téléphone 
cellulaire et hélicoptères jouets radiocommandés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,573,511. 2012/04/17. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

RAZER
SERVICES: (1) Wireless digital messaging, paging services, and 
electronic mail services, including services that enable a user to 
send and/or receive messages through a wireless data network; 
time sharing services for communication apparatus; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio files and 
video files namely music files, video clips and video images via 
computer, internet-based databases, electronic communications 
networks and information networks; providing to third parties 
communication between computers namely, dissemination and 
transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
video clips, multimedia files namely files containing a 
combination of typed text, music, digital images and video clips, 
music files, games software, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, video and photographic 
images, movies, books, publications, journals and electronic 
presentations consisting of typed text, computer graphics and 
video clips between a fixed and remote station and device and 
one or more fixed and remote station and device; electronic mail 
services; providing on-line bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning computer gaming 
and entertainment; electronic communications consultancy; 
delivery of digital images; providing temporary internet access to 
use on-line non-downloadable software to enable users to 
program audio, video, text and other multimedia content; 
providing user access to the Internet (service providers); 
providing communications services, namely voice over internet 
protocol (VOIP) peer-to-peer communications, electronic 
transmission of data and documents over computer terminals, 
and instant messaging services. (2)  Electronic storage of files, 
images, audio, video, data and documents namely storage by 
electronic and digital means of data and information namely, 
music files, games software, still images, text in the electronic 
messages, calendar and contact information, audio files, video 
files, multimedia files namely files containing a combination of 
text, audio, digital images, animation, video and interactivity 
content, spreadsheets, graphics, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content. (3)  Application service provider 
(ASP) services featuring software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; design and development of computer 
hardware and software; design and development of user 
interface for application software; design and development of 
user interfaces for computer devices for the purposes of 
computer gaming; design and development of computer software 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 59 April 15, 2015

and hardware for use in telecommunications and voice over 
internet protocol (VOIP) applications; providing temporary use of 
online, non-downloadable computer software that allows 
subscribers to utilize voice over Internet protocol (VOIP) 
communication services; providing online software for 
downloading by others that allows subscribers to utilize voice 
over Internet protocol (VOIP) communication services; computer 
hardware and software consulting services; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; multimedia 
and audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; creating and 
maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; providing 
search engines for obtaining data via communications networks; 
application service provider (ASP) services featuring software 
that enables users to play and program music and 
entertainment-related audio, video, text and multimedia content, 
and software featuring musical sound recordings, entertainment-
related audio, video, text and multimedia content; providing 
temporary internet access to use on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, video, text and other 
multimedia content; providing search engines for obtaining data 
on a global computer network; operating search engines; 
computer consulting and support services for scanning 
information into computer discs; creating indexes of online 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; online social networking services; 
providing a social networking website; computerized data 
storage services; providing to third parties storage services for 
archiving electronic data on a remote computer server namely 
music files, games software, still images, text in the electronic 
messages, calendar and contact information, audio files, video 
files, multimedia files namely files containing a combination of 
text, audio, digital images, animation, video and interactivity 
content, spreadsheets, graphics, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content; time sharing services for 
communication apparatus; electronic storage of data, text, 
images, audio, and video; storage services for archiving 
electronic data; consultation in connection with storage services 
for archiving electronic data. (4)  Online social networking 
services; providing a social networking website. Priority Filing 
Date: October 18, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 
T11/14589A in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel, y compris services 
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des 
messages par un réseau de données sans fil; services 
d'utilisation en temps partagé d'appareils de communication; 
diffusion électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables, nommément de fichiers de musique, de 
vidéoclips et de vidéos par des ordinateurs, des bases de 
données sur Internet, des réseaux de communication 
électroniques et des réseaux d'information; offre à des tiers de 
communication entre ordinateurs, nommément la diffusion et la 
transmission électronique et numérique d'information, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriel, de vidéoclips, de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers contenant une combinaison de texte 
écrit, de musique, d'images numériques et de vidéoclips, de 

fichiers de musique, de logiciels de jeu, de calendriers et de 
coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de vidéo et de 
photos, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations électroniques, à savoir du texte écrit, des images 
numériques et des vidéoclips entre un poste et appareil fixe à 
distance et au moins un autre poste et appareil fixe à distance; 
services de courriel; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les jeux informatiques et le divertissement par 
ordinateur; services de conseil en matière de communications 
électroniques; transmission en ligne d'images numériques; offre 
d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia; 
offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); 
offre de services de communication, nommément 
communications poste à poste par voix sur IP, transmission 
électronique de données et de documents par des terminaux 
informatiques et des services de messagerie instantanée. (2) 
Stockage électronique de fichiers, d'images, d'audio, de vidéo, 
de données et de documents, nommément stockage de données 
et d'information par voie électronique et numérique, nommément 
de fichiers de musique, de logiciels de jeu, d'images fixes, de 
messages électroniques textuels, de calendriers et de 
coordonnées, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison 
de texte, de contenu audio, d'images numériques, d'animation, 
de contenu vidéo et interactif, de tableurs, d'images, de films, de 
livres, de publications, de revues et de présentations, à savoir de 
texte, d'images et de vidéos. (3) Services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) comprenant des logiciels de création, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de texte, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'interfaces utilisateur pour logiciels 
d'application; conception et développement d'interfaces 
utilisateurs pour dispositifs informatiques servant à des jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique pour la télécommunication et d'applications 
de voix sur IP; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux abonnés d'utiliser des 
services de communication de voix sur IP; offre de logiciels en 
ligne à télécharger par des tiers et qui permettent aux abonnés 
d'utiliser des services de communication de voix sur IP; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; location 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; graphisme pour la compilation de 
pages Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche permettant d'obtenir des données par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), à savoir des logiciels qui permettent aux utilisateurs 
d'écouter et de programmer de la musique et du contenu de 
divertissement audio, vidéo, textuel et d'autre contenu 
multimédia, ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux, 
du contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et d'autre 
contenu multimédia; offre d'accès temporaire à Internet pour 
utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
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utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia; offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; exploitation de 
moteurs de recherche; services de consultation et de soutien en 
informatique pour la numérisation d'information vers des disques 
informatiques; création de répertoires d'information en ligne, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; services de réseautage 
social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social; 
services informatisés de stockage de données; offre de services 
de stockage à des tiers pour l'archivage de données 
électroniques sur un serveur informatique à distance, 
nommément de fichiers de musique, de logiciels de jeu, 
d'images fixes, de messages électroniques textuels, de 
calendriers et de coordonnées, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant 
une combinaison de texte, de contenu audio, d'images 
numériques, d'animation, de contenu vidéo et interactif, de 
tableurs, d'images, de films, de livres, de publications, de revues 
et de présentations, à savoir de texte, d'images et de vidéos; 
services d'utilisation en temps partagé d'appareils de 
communication; stockage électronique de données, de textes, 
d'images, de contenu audio et de vidéos; services de stockage 
pour l'archivage de données électroniques; consultation 
relativement à des services d'entreposage pour l'archivage de 
données électroniques. (4) Services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social. Date de priorité 
de production: 18 octobre 2011, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T11/14589A en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,867. 2012/04/18. CCH Incorporated, 2700 Lake Cook 
Road, Riverwoods, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FASTER ANSWERS, BETTER 
RESULTS.

SERVICES: Providing online non-downloadable mobile software 
applications for use by tax, legal and accounting professionals 
conducting research in the fields of tax accounting and legal 
services; providing online searchable databases in the fields of 
tax and accounting through which tax, legal and accounting 
professionals may conduct research; providing online searchable 
databases in the field of legal services through which tax, legal 
and accounting professionals may conduct research in the field 
of legal services. Used in CANADA since at least as early as 
October 26, 2011 on services. Priority Filing Date: December 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/493,032 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,429,317 on services.

SERVICES: Offre d'applications logicielles mobiles non 
téléchargeables en ligne pour fiscalistes, juristes et comptables à 
des fins de recherche dans les domaines de l'impôt de la 
comptabilité et des services juridiques; offre de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines de l'impôt et 
de la comptabilité accessibles aux fiscalistes, juristes et 

comptables à des fins de recherche; offre de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des services juridiques 
accessibles aux fiscalistes, juristes et comptables à des fins de 
recherche dans le domaine des services juridiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/493,032 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,317 en liaison avec les 
services.

1,574,538. 2012/04/23. EDGEWORX SOLUTIONS INC., 223-
8901 WOODBINE AVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Y4

GOODS: (1) Computer hardware. (2) Computer software for the 
operation, analysis, and optimization of Wide-Area Networks 
(WAN). (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, flyers, reports, signs, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mouse pads, USB flash drives, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of computer network 
management, computer network design, computer network and 
computer application performance, and troubleshooting 
computer network and computer software performance 
problems. (2) Wholesale and retail sale of computer hardware 
and computer network software. (3) Operating a website 
providing information in the fields of computer network 
management and optimization, computer Wide Area Networks, 
and statistical analysis of computer network performance. Used
in CANADA since April 08, 2011 on goods (1), (2), (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Matériel informatique. (2) Logiciels pour 
l'administration, l'analyse et l'optimisation de réseaux étendus 
(réseaux WAN). (3) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion de réseaux informatiques, de la conception de 
réseaux informatiques, du rendement de réseaux informatiques 
et d'applications informatiques ainsi que du dépannage de 
réseaux informatiques et de la résolution de problèmes de
rendement de logiciels. (2) Vente en gros et au détail de matériel 
informatique et de logiciels réseau. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion et de l'optimisation 
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des réseaux informatiques, des réseaux informatiques étendus 
et de l'analyse statistique du rendement des réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 08 avril 2011 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,575,216. 2012/04/26. 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

LG World Record
GOODS: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; clothes management 
machines for deodorizing, ironing and sterilizing clothes for 
household purpose; hose for electric vacuum cleaners; bag for 
electric vacuum cleaners; electric vacuum cleaners of stick 
shape; electric vacuum cleaners for industrial use; brushes 
(electrically) operated; robots; electric rotary blowers; 
compressed air pumps; vending machines; rotary compressors; 
compressors [machines]; reciprocating compressors; 
compressors for refrigerators; spin driers (not heated); electric 
mixers for household purposes; mobile phones; television 
receivers; universal serial bus hardware drives; monitors for 
computers; lap top computers; computers; digital versatile disc 
players; portable hard disk drives; computer application software, 
namely, computer application software for mobile phones; audio 
receivers; network monitoring cameras; digital signage; digital 
colour printers; tablet personal computers; settop boxes; 
scanners; mouses for computers; car speakers; air conditioners; 
hot air apparatus, namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; electric 
ranges; water purifiers for household purposes; water ionizers; 
water ionization apparatus for household purposes; membrane 
apparatus for purifying water; solar collectors; air cleaners; 
apparatus for heating, ventilating or air-conditioning, namely, air 
conditioners, air cleaning units, air purifying units; light emitting 
diode [LED] lighting; plasma lighting system [PLS] lighting; gas 
ranges; electric kitchen ovens; electric refrigerators; electric 
clothes dryers; ice-cooling refrigerators for household purposes; 
apparatus for removing or sterilizing bacteria in the air. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0011488 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; 
aspirateurs électriques; appareils à usage domestique pour la 
désodorisation, le repassage et la stérilisation de vêtements; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur 
électrique; aspirateurs-balais électriques; aspirateurs électriques 
à usage industriel; brosses (électriques); robots; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; 
compresseurs rotatifs; compresseurs [machines]; compresseurs 
alternatifs; compresseurs de réfrigérateur; essoreuses 
centrifuges (non chauffantes); batteurs électriques à usage 
domestique; téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels; disques durs 
portatifs; logiciels d'application, nommément logiciels 

d'application pour téléphones mobiles; récepteurs audio; 
caméras de surveillance réseau; panneaux numériques; 
imprimantes couleur numériques; ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; numériseurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs 
d'automobile; climatiseurs; appareils à air chaud, nommément 
appareils de chauffage à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau; appareils d'ionisation de l'eau à usage domestique; 
appareils à membrane pour la purification de l'eau; capteurs 
solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, de ventilation 
ou de climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, 
purificateurs d'air; éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; systèmes d'éclairage au plasma [PLS]; cuisinières au 
gaz; fours de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; appareils pour stériliser l'air ou éliminer les 
bactéries qui y sont présentes. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0011488 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,575,222. 2012/04/26. 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

GOODS: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; clothes management 
machines for deodorizing, ironing and sterilizing clothes for 
household purpose; hose for electric vacuum cleaners; bag for 
electric vacuum cleaners; electric vacuum cleaners of stick 
shape; electric vacuum cleaners for industrial use; brushes 
(electrically) operated; robots; electric rotary blowers; 
compressed air pumps; vending machines; rotary compressors; 
compressors [machines]; reciprocating compressors; 
compressors for refrigerators; spin driers (not heated); electric 
mixers for household purposes; mobile phones; television 
receivers; universal serial bus hardware drives; monitors for 
computers; lap top computers; computers; digital versatile disc 
players; portable hard disk drives; computer application software, 
namely, computer application software for mobile phones; audio 
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receivers; network monitoring cameras; digital signage; digital 
colour printers; tablet personal computers; settop boxes; 
scanners; mouses for computers; car speakers; air conditioners; 
hot air apparatus, namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; electric 
ranges; water purifiers for household purposes; water ionizers; 
water ionization apparatus for household purposes; membrane 
apparatus for purifying water; solar collectors; air cleaners; 
apparatus for heating, ventilating or air-conditioning, namely, air 
conditioners, air cleaning units, air purifying units; light emitting 
diode [LED] lighting; plasma lighting system [PLS] lighting; gas 
ranges; electric kitchen ovens; electric refrigerators; electric 
clothes dryers; ice-cooling refrigerators for household purposes; 
apparatus for removing or sterilizing bacteria in the air. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0011489 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; 
aspirateurs électriques; appareils à usage domestique pour la 
désodorisation, le repassage et la stérilisation de vêtements; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur 
électrique; aspirateurs-balais électriques; aspirateurs électriques 
à usage industriel; brosses (électriques); robots; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; distributeurs; 
compresseurs rotatifs; compresseurs [machines]; compresseurs 
alternatifs; compresseurs de réfrigérateur; essoreuses 
centrifuges (non chauffantes); batteurs électriques à usage 
domestique; téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels; disques durs 
portatifs; logiciels d'application, nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; récepteurs audio; 
caméras de surveillance réseau; panneaux numériques; 
imprimantes couleur numériques; ordinateurs tablettes; boîtiers 
décodeurs; numériseurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs 
d'automobile; climatiseurs; appareils à air chaud, nommément 
appareils de chauffage à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau; appareils d'ionisation de l'eau à usage domestique; 
appareils à membrane pour la purification de l'eau; capteurs 
solaires; épurateurs d'air; appareils de chauffage, de ventilation 
ou de climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, 
purificateurs d'air; éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; systèmes d'éclairage au plasma [PLS]; cuisinières au 
gaz; fours de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; appareils pour stériliser l'air ou éliminer les 
bactéries qui y sont présentes. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0011489 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,575,616. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SKALPER MDX

GOODS: Conveyor belt cleaner for high speed and high volume 
conveyor systems. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,803 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,394,593 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyant de transporteur à courroie pour systèmes 
de transporteur à grande vitesse et à grande capacité. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,803 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,394,593 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,577,004. 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

KOSAMA
GOODS: (1) Audio and/or visual recordings in all media in the 
field of fitness and electronic fitness monitoring equipment. (2) 
Clothing, namely, polo shirts, shirts, shorts, sport shirts, T-shirts, 
sweatshirts, jackets. (3) Exercise equipment, namely, tension 
bands and handheld weights; physical fitness equipment, 
namely, individual exercise mats and workout gloves. (4) 
Clothing, namely athletic wear, exercise wear, gym wear, shirts, 
shorts, jackets. SERVICES: (1) 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. (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. (3) Providing fitness and exercise 
facilities; providing a website featuring information about fitness 
and exercise facilities, exercise programs, wellness and nutrition; 
providing information about fitness and exercise facilities, 
exercise programs, wellness and nutrition. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/607,805 in association with the same kind of 
goods (1), (2), (4) and in association with the same kind of 
services (1), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,161,460 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,534,084 on goods (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (3), (4) and on 
services (2), (3).

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. (2) Vêtements, nommément polos, chemises, shorts, 
chemises sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes. (3) 
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Appareils d'exercice, nommément bandes de résistance et poids 
portatifs; équipement d'exercice physique, nommément tapis 
d'exercice individuels et gants d'entraînement. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de spor t ,  vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, chemises, shorts, vestes. 
SERVICES: (1) Offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'entraînement 
physique, les installations d'exercice et les programmes 
d'exercice; diffusion d'information sur l'entraînement physique, 
les installations d'exercice et les programmes d'exercice. (2) 
Services de formation en entraînement physique personnel et 
consultation connexe; services de formation en exercice 
physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique; diffusion d'information sur l'exercice 
physique. (3) 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. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,805 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,460 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2014 sous le No. 4,534,084 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les 
services (2), (3).

1,577,726. 2012/05/15. Spreecast, Inc. (a Delaware 
Corporation), 171 Second Street, Sixth Floor, San Francisco, CA 
94105-3810, 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

SPREECAST
SERVICES: Advertising and information distributions services for 
others, namely, providing advertising space via the Internet; 
promoting the sales of wares and services of others over the 
Internet through providing a platform to communicate and 
interact with consumers via the Internet; advertising and 
advertisement services, providing marketing services for others 
for providing electronic media or information over the Internet or 
mobile communications networks; audio and video broadcasting 
services over the Internet or mobile communications networks, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting text, images, and video in the field of 
entertainment, current events and education; providing access to 
text, images, audio, video and graphics works via websites, 
online forums, electronic mail and blogs over the Internet, all in 
the fields of current events, and entertainment, celebrities and 
pop culture, namely, movies, music, television, sports, and topics 
of general interest to users; providing online searchable 
databases for transmission of images, audio and video and 
multimedia materials in the field of entertainment, current events 
and education; provision of virtual video communities, namely, 

providing a website for users to upload, view and comment on 
video files; electronic publishing services, namely publishing of 
works of others featuring user-created text, images, audio, video, 
and graphics works; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking and 
sharing and transmission of text, images, audio, video and 
graphics works; social networking via the Internet. Priority Filing 
Date: November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/473,533 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de publicités et de 
renseignements pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur Internet; promotion de la vente de marchandises 
et de services de tiers par Internet par l'offre d'une plateforme 
pour communiquer et interagir avec les consommateurs par 
Internet; services de publicité et d'annonces publicitaires, offre 
de services de marketing pour des tiers pour l'offre de contenu 
électronique ou d'information par Internet ou par des réseaux de 
communication mobiles; services de diffusion audio et vidéo par 
Internet ou par des réseaux de communication mobiles, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage et transmission électronique de texte, d'images et de 
vidéos dans les domaines du divertissement, des actualités et de 
l'éducation; offre d'accès à des textes, à des images, à du 
contenu audio, à du contenu vidéo et à des oeuvres graphiques 
par des sites Web, des forums en ligne, des courriels et des 
blogues sur Internet, tous dans les domaines des actualités et du 
divertissement, des vedettes et de la culture populaire, 
nommément du cinéma, de la musique, de la télévision, du sport 
et des sujets d'intérêt général; offre de bases de données 
consultables en ligne pour la transmission d'images, de contenu 
audio et vidéo et de contenu multimédia dans les domaines du 
divertissement, des actualités et de l'éducation; offre de 
communautés vidéo virtuelles, nommément offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et de 
commenter des fichiers vidéo; services d'édition électronique, 
nommément publication des oeuvres de tiers contenant du texte, 
des images, du contenu audio, du contenu vidéo et des oeuvres 
graphiques créés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables de réseautage 
social ainsi que de partage et de transmission de textes, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'oeuvres 
graphiques; réseautage social par Internet. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,533 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,578,034. 2012/05/16. 3744515 Canada Inc., 3300 Gregoire 
Rd., Russell, ONTARIO K4R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DEALER.CA
SERVICES: Telecommunication services in the field of business 
brokerage, mergers and acquisitions, management consulting, 
business valuations, business financing services, franchise 
consulting, namely the electronic transmission of data and 
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information through the operation of an electronic bulletin board. 
Used in CANADA since April 09, 2001 on services.

SERVICES: Services de télécommunication dans le domaine du 
courtage commercial, fusions et acquisitions, consultation en 
gestion, évaluation d'entreprise, services de financement 
d'entreprises, consultation en matière de franchise, nommément 
transmission électronique de données et d'information par 
l'administration d'un babillard électronique. Employée au 
CANADA depuis 09 avril 2001 en liaison avec les services.

1,580,007. 2012/05/31. Viña Ventisquero Limitada, Camino La 
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ENCLAVE
GOODS: Wines and alcoholic beverages, namely, gin, vodka, 
and brandy spirits. Used in CHILE on goods. Registered in or 
for CHILE on May 15, 2003 under No. 665,134 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins et boissons alcoolisées, nommément gin, 
vodka et brandy. Employée: CHILI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 15 mai 2003 sous le No. 
665,134 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,581,092. 2012/06/07. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GOODS: All-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,581,388. 2012/06/08. BloomReach, Inc., 399 West El Camino 
Real, Suite 100, Mountain View, California 94040, 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

BLOOMREACH
GOODS: Computer software, namely, application programming 
interface (API) for interpreting, analyzing, updating, re-
categorizing, and improving online content and automatically 
generating and updating online content; computer software, 

namely, application programming interface (API) for allowing 
website visitors to follow, share, and comment on products and 
services of others. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in interpreting, analyzing, 
updating, re-categorizing, and improving online content and 
automatically generating online content; software as a service 
(SAAS) services featuring software for allowing website visitors 
to follow, share, and comment on products and services of 
others. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85495102 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 28, 2014 under No. 
4,629,017 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'interprétation, l'analyse, la 
mise à jour, la recatégorisation et l'amélioration de contenu en 
ligne, ainsi que la production et la mise à jour automatiques de 
contenu en ligne; logiciel, nommément interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant aux 
visiteurs de sites Web de suivre les produits et les services de 
tiers ainsi que d'échanger et de discuter au sujet de ces produits 
et services. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant un logiciel d'interprétation, d'analyse, de mise à jour, de 
recatégorisation et d'amélioration de contenu en ligne, ainsi que 
de production et de mise à jour automatiques de contenu en 
ligne; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
permettant aux visiteurs de sites Web de suivre les produits et 
les services de tiers ainsi que d'échanger et de discuter au sujet 
de ces produits et services. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85495102 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 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,017 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,582,007. 2012/06/13. Bear Grylls Ventures LLP, 6th Floor, One 
London Wall, London, EC2Y 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Consent of Edward Michael Grylls is of record.

GOODS: (1) First aid kits comprising bandages, sterile gauze 
pads, adhesive tape, antibiotic ointment, antiseptic wipe packets, 
a booklet providing first aid instructions; Hand tools; multi-
function hand tools; multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, scissors, wire cutter, file, saw blade, nail puller, wire 
stripper, ruler; knives; hunting, fishing and camping knives; 
sheaths for knives; saws, namely hand saws and hand saws with 
retractable blades; head mounted lighting products, namely, 
head mounted flashlights, head mounted lamps and personal 
headlamps; hand held lighting products, namely, hand held 
flashlights, hand held lanterns and key-ring flashlights; torches; 
Canteens; drinking vessels; Survival kits including multi-function 
hand tool, torch, signalling mirror, fishing line, fishing hook, fire 
igniter, fire tinder, rope, whistle, compasses, and a booklet 
describing survival techniques. (2) Fire igniters, fire tinder. (3) 
First aid kits comprising, tweezers, scissors, pharmaceutical 
preparations for the relief of pain; vitamins; Shovels; spades; 
axes; hatchets; machetes; hand tools for use in climbing; ice 
axes; water filtering units for camping and outdoor use; Air guns; 
watches; rucksacks, backpacks, travelling bags, holdalls; bags 
for survival kits; luggage; sleeping bags; mirrors, namely, hand 
held mirrors; drinking flasks; hydration reservoirs; hydration 
packs; tents and awnings; ropes; clothing, namely, gloves, 
trousers, shorts, shirts, t-shirts, tops, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, fleeces, jackets, hoodies, salopettes, ponchos and 
parkas; footwear, namely hiking and walking sandals, shoes and 
boots; headgear, namely hats and beanies; sunglasses; 
eyewear, namely, safety goggles and ski goggles; DVDs 
(recorded), namely movies, documentaries and TV programs in 
the field of outdoor survival techniques; mobile telephones; 
computers; laptop computers; computer games; safety survival 
suits; whistles; signalling mirrors; signalling devices, namely, 
strobe light beacons, dye markers and flares; binoculars; satellite 
communication equipment, namely, satellite radios and satellite 
telephones; satellite navigation equipment, namely, digital 

compasses, GPS receivers and hand held GPS receivers; 
mobile telephone software applications, namely, computer game 
software; global positioning apparatus and instruments, namely, 
GPS receivers and hand held GPS receivers; fishing line and 
fishing hooks; fishing tackle; fishing rods and reels; 
paddleboards; climbers' harnesses; toys, namely, action figures. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on 
goods (2); February 28, 2012 on goods (1). Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2605272 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 13, 2012 under No. 2605272 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

Le consentement d'Edward Michael Grylls a été déposé.

PRODUITS: (1) Trousses de premiers soins constituées de 
bandages, de tampons de gaze stériles, de ruban adhésif, 
d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet et 
d'un livret contenant des directives de premiers soins; outils à 
main; outils à main polyvalents; outils à main polyvalents 
constitués d'un ou plusieurs des éléments suivants : lame de 
couteau, pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, 
coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, dénudeur de fil, 
règle; couteaux; couteaux de chasse, de pêche et de camping; 
étuis à couteau; scies, nommément scies à main et scies à main 
à lame rétractable; produits d'éclairage frontal, nommément 
lampes de poche frontales, lampes frontales et lampes frontales 
personnelles; produits d'éclairage à main, nommément lampes 
de poche, lanternes de poche et lampes de poche porte-clés; 
torches; bidons; récipients à boire; trousses de survie 
comprenant un outil à main polyvalent, une torche, un miroir à 
signaux, une ligne de pêche, un hameçon, un allumeur, de 
l'allume-feu, une corde, un sifflet, des boussoles et un livret 
décrivant des techniques de survie. (2) Allumeurs, allume-feu. 
(3) Trousses de premiers soins constituées de pinces à épiler, 
de ciseaux, de préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; vitamines; pelles; bêches; haches; 
hachettes; machettes; outils à main pour grimper; piolets; 
épurateurs d'eau pour le camping et l'extérieur; pistolets à air; 
montres; havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-
tout; sacs pour trousses de survie; valises; sacs de couchage; 
miroirs, nommément miroirs à main; flasques; réservoirs 
d'hydratation; sacs-gourdes; tentes et auvents; cordes; 
vêtements, nommément gants, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, hauts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements en molleton, vestes, chandails à 
capuchon, salopettes, ponchos et parkas; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre et de marche; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
petits bonnets; lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et lunettes de ski; DVD 
(enregistrés), nommément films, documentaires et émissions de 
télévision dans le domaine des techniques de survie; téléphones 
mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; 
combinaisons de survie; sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de 
signalisation, nommément phares stroboscopiques, teintures de 
balisage et fusées éclairantes; jumelles; équipement de 
communication par satellite, nommément radios satellites et 
téléphones satellites; équipement de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS et 
récepteurs GPS de poche; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
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appareils et instruments de positionnement mondial, 
nommément récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; 
lignes de pêche et hameçons; articles de pêche; cannes à pêche 
et moulinets; planches à bras; baudriers; jouets, nommément 
figurines d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les produits (2); 28 
février 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2605272 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 
sous le No. 2605272 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,582,009. 2012/06/13. Bear Grylls Ventures LLP, 6th Floor, One 
London Wall, London, EC2Y 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BEAR GRYLLS
Consent of Edward Michael Grylls is of record.

GOODS: (1) First aid kits comprising bandages, sterile gauze 
pads, adhesive tape, antibiotic ointment, antiseptic wipe packets, 
a booklet providing first aid instructions; Hand tools; multi-
function hand tools; multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, scissors, wire cutter, file, saw blade, nail puller, wire 
stripper, ruler; knives; hunting, fishing and camping knives; 
sheaths for knives; saws, namely hand saws and hand saws with 
retractable blades; head mounted lighting products, namely, 
head mounted flashlights, head mounted lamps and personal 
headlamps; hand held lighting products, namely, hand held 
flashlights, hand held lanterns and key-ring flashlights; torches; 
Canteens; drinking vessels; Survival kits including multi-function 
hand tool, torch, signalling mirror, fishing line, fishing hook, fire 
igniter, fire tinder, rope, whistle, compasses, and a booklet 
describing survival techniques. (2) Fire igniters, fire tinder. (3)
First aid kits comprising, tweezers, scissors, pharmaceutical 
preparations for the relief of pain; vitamins; Shovels; spades; 
axes; hatchets; machetes; hand tools for use in climbing; ice 
axes; water filtering units for camping and outdoor use; Air guns; 
watches; rucksacks, backpacks, travelling bags, holdalls; bags 
for survival kits; luggage; sleeping bags; mirrors, namely, hand 
held mirrors; drinking flasks; hydration reservoirs; hydration 
packs; tents and awnings; ropes; clothing, namely, gloves, 
trousers, shorts, shirts, t-shirts, tops, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, fleeces, jackets, hoodies, salopettes, ponchos and 
parkas; footwear, namely hiking and walking sandals, shoes and 
boots; headgear, namely hats and beanies; sunglasses; 
eyewear, namely, safety goggles and ski goggles; DVDs 
(recorded), namely movies, documentaries and TV programs in 
the field of outdoor survival techniques; mobile telephones; 
computers; laptop computers; computer games; safety survival 
suits; whistles; signalling mirrors; signalling devices, namely, 
strobe light beacons, dye markers and flares; binoculars; satellite 
communication equipment, namely, satellite radios and satellite 
telephones; satellite navigation equipment, namely, digital 
compasses, GPS receivers and hand held GPS receivers; 
mobile telephone software applications, namely, computer game 

software; global positioning apparatus and instruments, namely, 
GPS receivers and hand held GPS receivers; fishing line and 
fishing hooks; fishing tackle; fishing rods and reels; 
paddleboards; climbers' harnesses; toys, namely, action figures. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on 
goods (2); February 28, 2012 on goods (1). Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2605295 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 20, 2012 under No. 2605295 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

Le consentement d'Edward Michael Grylls a été déposé.

PRODUITS: (1) Trousses de premiers soins constituées de 
bandages, de tampons de gaze stériles, de ruban adhésif, 
d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet et 
d'un livret contenant des directives de premiers soins; outils à 
main; outils à main polyvalents; outils à main polyvalents 
constitués d'un ou plusieurs des éléments suivants : lame de 
couteau, pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, 
coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, dénudeur de fil, 
règle; couteaux; couteaux de chasse, de pêche et de camping; 
étuis à couteau; scies, nommément scies à main et scies à main 
à lame rétractable; produits d'éclairage frontal, nommément 
lampes de poche frontales, lampes frontales et lampes frontales 
personnelles; produits d'éclairage à main, nommément lampes 
de poche, lanternes de poche et lampes de poche porte-clés; 
torches; bidons; récipients à boire; trousses de survie 
comprenant un outil à main polyvalent, une torche, un miroir à 
signaux, une ligne de pêche, un hameçon, un allumeur, de 
l'allume-feu, une corde, un sifflet, des boussoles et un livret 
décrivant des techniques de survie. (2) Allumeurs, allume-feu. 
(3) Trousses de premiers soins constituées de pinces à épiler, 
de ciseaux, de préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; vitamines; pelles; bêches; haches; 
hachettes; machettes; outils à main pour grimper; piolets; 
épurateurs d'eau pour le camping et l'extérieur; pistolets à air; 
montres; havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-
tout; sacs pour trousses de survie; valises; sacs de couchage; 
miroirs, nommément miroirs à main; flasques; réservoirs 
d'hydratation; sacs-gourdes; tentes et auvents; cordes; 
vêtements, nommément gants, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, hauts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements en molleton, vestes, chandails à 
capuchon, salopettes, ponchos et parkas; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre et de marche; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
petits bonnets; lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et lunettes de ski; DVD 
(enregistrés), nommément films, documentaires et émissions de 
télévision dans le domaine des techniques de survie; téléphones 
mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; 
combinaisons de survie; sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de 
signalisation, nommément phares stroboscopiques, teintures de 
balisage et fusées éclairantes; jumelles; équipement de 
communication par satellite, nommément radios satellites et 
téléphones satellites; équipement de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS et 
récepteurs GPS de poche; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
appareils et instruments de positionnement mondial, 
nommément récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; 
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lignes de pêche et hameçons; articles de pêche; cannes à pêche 
et moulinets; planches à bras; baudriers; jouets, nommément 
figurines d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les produits (2); 28 
février 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2605295 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juillet 2012 
sous le No. 2605295 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,582,281. 2012/06/15. 2TD DRILLING AS, Opstadveien 11b, N-
4330 AALGAARD, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

XpressLink
GOODS: (1) Machines and machine tools namely, drills for oil 
drilling; motors and engines for rotary steerable drilling tool; 
machine coupling and transmission components for rotary 
steerable drilling tool; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life- saving and teaching 
apparatus and instruments namely, electrical and electronic 
monitoring and control apparatus for the surveillance and control 
of activities in the field of oil drilling and used to monitor the 
general performance of activities in the field of oil drilling; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
in connection to oil-and gas drilling namely, cut-out switches, 
differential switches, dimmer switches, light switches, power 
switches, pressure switches, electric control panels, circuit 
breakers, light dimmers, electrical converters; apparatus and 
instruments for controlling and operating of drills for oil drilling 
namely, computers, sensors, electronic control systems for 
machines to be used in the field of rotary steerable drilling 
systems; blank magnetic data carriers namely, hard disc drives; 
pre -recorded magnetic data carriers namely, pre-recorded hard 
discs containing information in the field of oil and gas industry; 
recording discs namely, blank audio digital discs, blank audio 
discs, blank digital versatile discs, blank discs, and blank hard 
discs; automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines namely, calculators; data processing equipment 
namely, computer software used to the surveillance and control 
of activities in the field of o i l  drilling and to the general 
performance of activities in the field of oil drilling and computers 
in the field of oil drilling software, software for controlling and 
operating of drills for oil drilling; fire extinguishers. (2) Incubators 
for eggs; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images namely, DVD players and recorders, hard disc 
recorders, cameras, digital cameras, web cameras and 
recorders, memory cards for cameras, audio speakers, 
microphones, computer speakers. SERVICES:
Telecommunication services namely, management of 
telecommunications networks for assembling, sending 
information and surveillance of all the operations in the field of oil 
drilling and an industrial plant; telecommunication services 
namely, providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of oil, gas, oil drilling and 

industrial plant industry; telecommunication services, namely, 
providing electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning oil, gas, oil drilling and 
industrial plant industry; telecommunication services namely, 
providing access to computer databases in the field of oil, gas, 
o i l  drilling and industrial plant industry; telecommunication 
services namely, providing online forums for transmission of 
messages among users in the field of oil, gas, oil drilling and 
industrial plant industry; telecommunication services namely, 
providing an online directory information service featuring 
information in the field of the surveillance and control of all 
activities in the field of oil drilling and industrial plant and used to 
monitor the general performance of all activities in the field of oil 
drilling and industrial plant. Priority Filing Date: June 07, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201205824 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in NORWAY on goods (1) and on 
services. Registered in or for NORWAY on May 12, 2014 under 
No. 275929 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Machines et machines-outils, nommément forets 
pour le forage pétrolier; moteurs pour outils de forage rotatif 
directionnel; organes d'accouplement et de transmission de 
machine pour outils de forage rotatif directionnel; 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 appareils 
électriques et électroniques de surveillance et de commande 
d'activités dans le domaine du forage pétrolier, utilisés pour 
surveiller l'exécution générale d'activités dans le domaine du 
forage pétrolier; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique relativement au forage 
pétrolier et gazier, nommément disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation, pressostats, panneaux électriques, disjoncteurs, 
gradateurs de lumière, convertisseurs électriques; appareils et 
instruments de commande et d'utilisation de forets pour le forage 
pétrolier, nommément ordinateurs, capteurs, systèmes 
électroniques de commande de machines pour utilisation dans le 
domaine des systèmes de forage rotatif directionnel; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques durs; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques durs préenregistrés d'information dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière; disques d'enregistrement, 
nommément disques audionumériques vierges, disques audio 
vierges, disques numériques universels vierges, disques vierges 
et disques durs vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément logiciels de 
surveillance et de commande d'activités dans les domaines du 
forage pétrolier et de l'exécution générale d'activités dans le 
domaine du forage pétrolier, ainsi qu'ordinateurs dans le 
domaine des logiciels de forage pétrolier, logiciels de contrôle et 
de fonctionnement de forets pour le forage pétrolier; extincteurs. 
(2) Incubateurs d'oeufs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD, enregistreurs à 
disque dur, appareils photo, caméras numériques, caméras et 
enregistreurs Web, cartes mémoire pour appareils photo et 
caméras, haut-parleurs, microphones et haut-parleurs 
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d'ordinateur. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément gestion de réseaux de télécommunication pour la 
compilation et la transmission d'information ainsi que la 
surveillance de toutes les opérations dans les domaines du 
forage pétrolier et des installations industrielles; services de 
télécommunication, nommément offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine de l'industrie pétrolière, gazière, du forage pétrolier et 
des installations industrielles; services de télécommunication, 
nommément offre de babillards électroniques aux utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages ayant trait à l'industrie 
pétrolière, gazière, du forage pétrolier et des installations 
industrielles; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine de l'industrie 
pétrolière, gazière, du forage pétrolier et des installations 
industrielles; services de télécommunication, nommément offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de l'industrie pétrolière, gazière, du 
forage pétrolier et des installations industrielles; services de 
télécommunication, nommément offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne dans les domaines de la surveillance et de 
la commande de toutes les activités dans les domaines du 
forage pétrolier et des installations industrielles, utilisé pour 
surveiller l'exécution générale de toutes les activités dans les 
domaines du forage pétrolier et des installations industrielles. 
Date de priorité de production: 07 juin 2012, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201205824 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 12 mai 2014 sous le No. 275929 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,584,401. 2012/07/03. 9098-3040 Québec Inc., 1201 Boulevard 
Périgny, Local 102, Chambly, QUÉBEC J3L 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEGHAN JONES, 108, rue St-Charles, bureau 1, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUÉBEC, J3B2C1

Tropicazoo (Chambly)
PRODUITS: Animaux domestiques tel que chien, chat, reptile, 
poisson, oiseaux, ainsi que produits et accessoires pour les 
animaux domestiques tel que cage, nourriture, litière, jouet, bol, 
aquarium, filtre, collier, laisse, brosse, shampooing, 
conditionneur, démêlant, savon, eau de toilette, coupe-griffes et 
produits anti-puces. SERVICES: (1) Service de vente d'animaux 
domestiques tel que chien, chat, reptile, poisson, oiseaux ainsi 
que service de vente de produits et d'accessoires pour les 
animaux domestiques tel que cage, nourriture, litière, jouet, bol, 
aquarium, filtre, collier, laisse, brosse, shampooing, 
conditionneur, démêlant, savon, eau de toilette, coupe-griffes et 
produits anti-puces. (2) Services de toilettage pour chien et chat. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Domestic pets, such as dogs, cats, reptiles, fish, birds, 
as well as products and accessories for domestic pets, such as 
cages, food, litter, toys, bowls, aquariums, filters, collars, 
leashes, brushes, shampoos, conditioners, detanglers, soaps, 
eaux de toilette, claw clippers, and anti-flea products. 

SERVICES: (1) Sales services for domestic pets, such as dogs, 
cats, reptiles, fish, birds, as well as sales services for products 
and accessories for domestic pets, such as cages, food, litter, 
toys, bowls, aquariums, filters, collars, leashes, brushes, 
shampoos, conditioners, detanglers, soaps, eaux de toilette, 
claw clippers, and anti-flea products. (2) Grooming services for 
dogs and cats. Used in CANADA since December 01, 2000 on 
goods and on services.

1,584,526. 2012/07/03. Aura Pro Solutions, Inc., 14 Garden Ave, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 1E4

Zone Guard
GOODS: (1) Insect Control: Insecticides, pesticides, germicides, 
insect repellent, preparations for killing insects and/or vermin, 
more specifically ants, aphids, bed bugs, carpet beetles, 
caterpillars, centipedes, cockroaches, crickets, cutworms, fleas, 
flies, gnats, hornets, Japanese beetles, leafhoppers, mice, mites, 
mosquitoes, moths, roaches, silverfish, sow bugs, spiders, thrips, 
ticks, vermin, water bugs, wasps, weeds, preparations having 
insecticidal, pesticidal, disinfecting, germicidal and deodorizing 
properties, or any of them, for use in the house, in the garden 
and/or in and about commercial, institutional, industrial and/or 
farming establishments, moth proofer for control of moths and 
carpet beetles, preparations for preventing molds and mildews. 
(2) Odor Control: Air fresheners, air Deodorizers, all purpose 
disinfectant, room deodorant, shoe / foot / boot / deodorant or 
freshener, deodorizer for fabrics, upholstery and carpets. Used
in CANADA since at least as early as July 03, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Produits contre les insectes : insecticides, 
pesticides, germicides, insectifuge, préparations pour tuer 
insectes et/ou ravageurs, plus particulièrement fourmis, 
pucerons, punaises des lits, anthrènes des tapis, chenilles, mille-
pattes, blattes, grillons, vers gris, puces, mouches, moucherons, 
frelons, scarabées japonais, cicadelles, souris, acariens, 
moustiques, mites, coquerelles, poissons d'argent, cloportes 
communs, araignées, thrips, tiques, ravageurs, punaises d'eau, 
guêpes, mauvaises herbes, préparations ayant des propriétés 
insecticides, pesticides, désinfectantes, germicides et 
désodorisantes, ou une combinaison de ces propriétés, pour la 
maison, le jardin et/ou à l'intérieur et à proximité des 
établissements commerciaux, institutionnels, industriels et/ou 
agricoles, produits antimites contre les mites et les anthrènes 
des tapis, préparations pour la prévention de la moisissure. (2) 
Produits de contrôle des odeurs : assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère, désinfectant tout usage, 
désodorisant, déodorant ou assainisseur pour les pieds, les 
souliers ou les bottes, désodorisant pour les tissus, les meubles 
rembourrés et le tapis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,584,740. 2012/07/04. SFX Experience, LLC, a Delaware 
limited liability company, 430 Park Avenue, 6th Floor, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

TUNEZY
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SERVICES: On-line computer services, namely, operating an 
on-line multimedia music-based community marketplace related 
to music and musicians namely allowing registered users to 
access multimedia music-based content and participate in 
listening, watching, searching, sharing, posting, rating, blogging, 
tagging and commenting on audio, video and other multimedia 
music-based content as well as earning, purchasing, donating 
and redeeming virtual currency for music industry related 
products and services via the Internet; the operation of a website 
featuring electronic media, multimedia content, audio content, 
video content, user-generated content, and information regarding 
music and musicians via the Internet; publicity, namely 
advertising by transmission of on-line publicity for third parties 
through electronic communications networks for others in the 
field of multimedia music-based community marketplace; 
promotional services, namely promoting the wares and services 
of others through promotional contests, incentive award 
programs and on-line advertising in the field of multimedia 
music-based community marketplace; and marketing services, 
namely arranging for the distribution of wares and the provision 
of services of others in the field of multimedia music-based 
community marketplace; business management services, 
namely those relating to the operation of an on-line multimedia 
music-based community marketplace; financial services, namely 
providing a virtual currency called "notes" for use by registered 
users of an on-line multimedia music-based community 
marketplace via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
exploitation d'un marché public multimédia en ligne axé sur la 
musique et ayant trait à la musique et aux musiciens, 
nommément qui permet aux utilisateurs inscrits d'obtenir du
contenu musical multimédia et d'écouter, de visionner, de 
chercher, de partager, de publier, d'évaluer et de marquer du 
contenu audio, du contenu vidéo et d'autres contenus musicaux 
multimédias ainsi que de bloguer concernant ceux-ci et de les 
commenter ainsi que de gagner, d'acheter, de donner et d'utiliser 
de l'argent virtuel relativement à des produits et à des services 
liés à l'industrie de la musique sur Internet; exploitation d'un site 
Web de contenu électronique, de contenu multimédia, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de contenu créé par 
l'utilisateur et d'information ayant trait à la musique et aux 
musiciens sur Internet; publicité, nommément publicité par 
diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communication électroniques pour des 
tiers dans le domaine d'un marché public multimédia en ligne 
axé sur la musique; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels, des programmes de récompenses et de la 
publicité en ligne dans le domaine d'un marché public 
multimédia en ligne axé sur la musique; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits et de la 
fourniture des services de tiers dans le domaine d'un marché 
public multimédia en ligne axé sur la musique; services de 
gestion des affaires, nommément ceux ayant trait à l'exploitation 
d'un marché public multimédia en ligne axé sur la musique; 
services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle 
appelée « notes » pour utilisation par les utilisateurs inscrits d'un 
marché public multimédia en ligne axé sur la musique sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,819. 2012/07/05. Herrmans Oy Ab, Pannaistentie 143, 
68600 Pietarsaari, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour 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: Lighting apparatus for vehicles namely driving lights, 
headlights and work lamps for off-road and on-road vehicles; 
indoor and outdoor lighting apparatus namely work lamps, 
stationary light fixtures, driving lights, headlights for vehicles 
used in the mining, forestry, agriculture/farming, construction, 
transportation, material-handling and vessel industries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
phares secondaires, phares et projecteurs de travail pour 
véhicules hors route et routiers; appareils d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément projecteurs de travail, 
luminaires fixes, phares secondaires et phares pour les 
véhicules utilisés dans les industries minière, forestière, agricole, 
de la construction, du transport, de la manutention de matériaux 
et navale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,584,938. 2012/07/05. Herrmans Oy Ab, Pannaistentie 143, 
68600 Pietarsaari, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour 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: Lighting apparatus for vehicles namely driving lights, 
headlights and work lamps for off-road and on-road vehicles; 
indoor and outdoor lighting apparatus namely work lamps, 
stationary light fixtures, driving lights, headlights for vehicles 
used in the mining, forestry, agriculture/farming, construction, 
transportation, material-handling and vessel industries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage pour véhicules, nommément 
phares secondaires, phares et projecteurs de travail pour 
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véhicules hors route et routiers; appareils d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément projecteurs de travail, 
luminaires fixes, phares secondaires et phares pour les 
véhicules utilisés dans les industries minière, forestière, agricole, 
de la construction, du transport, de la manutention de matériaux 
et navale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,585,430. 2012/07/10. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely video cameras, television cameras, 
digital audio recorders; magnetic data carriers and recording 
discs, namely floppy discs, audio cassettes; CDs, DVDs and 
other digital data carriers, namely optical discs; computers; 
electronically downloadable publications in the field of building 
technology; books; brochures; programs for exhibitions and trade 
fairs, promotional board games, musical works in written form, 
pre-recorded optical discs containing films in the field of building 
technology; computer software for providing information 
regarding trade fairs in the form of mobile device applications 
and applications for personal computers; printed matter, 
particularly newspapers, periodicals, magazines, cards namely 
greeting cards, business cards, playing cards, index cards, 
catalogues, pamphlets, handbooks, prospectuses, placards and 
photographs. SERVICES: (1) Advertising the wares and services 
of others; marketing research; telemarketing; personnel 
management consultancy, employment agencies; organization 
and conducting of trade fairs, exhibitions and special shows for 
advertising the wares and services of others; business 
management, particularly in respect of organizing and 
conducting trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events; organizing and carrying out live and online presentations 
showcasing the products and services of businesses to 
consumers; sales demonstrations of wares and services of 
others; merchandising, namely arranging for the distribution of 
products of others; demonstration of goods for publicity 
purposes; arranging contacts between commercial partners in 
trade and industry, also via the Internet; rental of advertising 
space and advertising material; rental of booths for exhibitions 
and trade fairs; management consultancy, particularly in respect 
of organizing and conducting trade fairs, exhibitions, special 
shows and selling events; compilation and servicing of 
information in computer databases; promoting the sale of wares 
and services through the distribution of related printed material; 
providing access to searchable electronic databases and Internet 
search engines containing information relating to business; 
business consulting in the field of building technology; 
commercial information agencies providing information in the 
field of building technology; education services in the field of 
building technology; providing of training in the field of building 
technology; entertainment in the form of live performances by a 
musical band; administration of sporting and cultural programs; 

consulting in the field of education and training for others in the 
field of business strategy, sales, marketing, and customer 
relationship management; vocational guidance services; 
organization and conducting of exhibitions and special shows in 
the field of culture and education; organization and conducting 
courses of instruction in the field of building technology namely 
congresses, seminars, symposia, workshops and colloquiums; 
arranging and conducting of colloquiums in the field of building 
technology; event planning; organization and conducting of talent 
competitions (education and entertainment); presentation of live 
theatrical and musical performance in the form of opera; party 
planning services (entertainment); seat reservation for 
entertainment events; providing information in the field of 
building technology via an online network; publication of 
periodicals and books in electronic form, also in the Internet; 
providing online computer games; booking of seats and ticket 
agency services for entertainment events, also via the Internet. 
(2) Telecommunications services, namely videoconferencing, 
digital messaging services, webcasting of exhibitions and trade 
fairs in the field of building technology; Internet access provider 
services; electronic mail services; providing access to a 
computer database containing information about consumer 
goods and industrial products; providing access to a computer 
database containing economic information; news agency 
services; web hosting; providing web logs in the field of building 
technology; webcasting of exhibitions and trade fairs in the field 
of building technology; computer hardware and software 
consultancy; computer software design; rental of computers and 
computer software; designing and drawing up home pages and 
websites, consultancy in the creation of home pages and 
websites; consultancy in the field of telecommunications 
engineering; industrial analysis and research services in the field 
of building technology; design and development of computer 
hardware and software; web hosting; providing search engines 
for the Internet; hosting of digital contents, namely, of online 
diaries and blogs. Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 004 704.1 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services (1); May 22, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 004 984.2 in association with the same 
kind of services (2). Used in GERMANY on goods and on 
services. Registered in or for GERMANY on August 28, 2012 
under No. 30 2012 004 704 on goods and on services (1); 
GERMANY on October 08, 2012 under No. 30 2012 004 984 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo, 
caméras de télévision, enregistreurs audionumériques; supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément disquettes, cassettes audio; CD, DVD et autres 
supports de données numériques, nommément disques 
optiques; ordinateurs; publications téléchargeables dans le 
domaine des techniques du bâtiment; livres; brochures; 
programmes pour expositions et salons professionnels, jeux de 
plateau promotionnels, oeuvres musicales sous forme écrite, 
disques optiques préenregistrés contenant des films dans le 
domaine des techniques du bâtiment; logiciels pour la diffusion 
d'information concernant les salons professionnels, à savoir 
applications pour appareils mobiles et applications pour 
ordinateurs personnels; imprimés, particulièrement journaux, 
périodiques, magazines, cartes, nommément cartes de souhaits, 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 71 April 15, 2015

cartes professionnelles, cartes à jouer, fiches, catalogues, 
dépliants, manuels, prospectus, écriteaux et photos. SERVICES:
(1) Publicité des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; télémarketing; consultation en gestion du personnel, 
agences de placement; organisation et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et d'évènements spéciaux pour 
faire la publicité des produits et des services de tiers; gestion 
des affaires, particulièrement concernant l'organisation et la 
tenue de salons professionnels, d'expositions, d'évènements 
spéciaux et de foires commerciales; organisation et tenue de 
présentations devant public et en ligne des produits et des 
services d'entreprises aux consommateurs; démonstrations de 
vente des produits et des services de tiers; marchandisage, 
nommément organisation de la distribution de produits de tiers; 
démonstration de produits à des fins publicitaires; organisation 
de rencontres entre partenaires commerciaux et industriels, 
également par Internet; location d'espace publicitaire et de 
matériel publicitaire; location de kiosques pour expositions et 
salons professionnels; consultation en gestion, notamment 
concernant l'organisation et la tenue de salons, d'expositions, 
d'évènements spéciaux et de foires commerciales; compilation 
et mise à jour d'information dans des bases de données; 
promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution d'imprimés s'y rapportant; offre d'accès à des bases 
de données électroniques consultables et à des moteurs de 
recherche Internet contenant de l'information sur les affaires; 
consultation en affaires dans le domaine des techniques du 
bâtiment; agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information dans le domaine des techniques du bâtiment; 
services éducatifs dans le domaine des techniques du bâtiment; 
formation dans le domaine des techniques du bâtiment; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
administration de programmes sportifs et culturels; consultation 
dans le domaine de l'enseignement et de la formation pour des 
tiers dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de la vente, 
du marketing et de la gestion des relations avec la clientèle; 
services d'orientation professionnelle; organisation et tenue 
d'expositions et d'événements spéciaux dans le domaine de la 
culture et de l'éducation; organisation et tenue de cours dans le 
domaine des techniques du bâtiment, nommément de congrès, 
de séminaires, de symposiums, d'ateliers et de colloques; 
organisation et tenue de colloques dans le domaine des 
techniques du bâtiment; planification d'évènements; organisation 
et tenue de concours d'artistes amateurs (éducation et 
divertissement); présentation de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, à savoir d'opéras; services de 
planification de réceptions (divertissement); réservation de 
sièges pour des évènements de divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine des techniques du bâtiment par 
un réseau en ligne; publication de périodiques et de livres en 
version électronique pouvant aussi être consultés sur Internet; 
offre de jeux informatiques en ligne; services de réservation de 
sièges et de billetterie pour des évènements de divertissement, 
également par Internet. (2) Services de télécommunication, 
nommément de vidéoconférences, services de messagerie 
numérique, webdiffusion d'expositions et de salons 
professionnels dans le domaine des techniques du bâtiment; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de courriel; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
sur des biens de consommation et des produits industriels; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information 
économique; services d'agence de presse; hébergement Web; 
offre de carnets Web dans le domaine des techniques du 

bâtiment; webdiffusion d'expositions et de salons professionnels 
dans le domaine des techniques du bâtiment; consultation 
concernant le matériel informatique et les logiciels; conception 
de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
présentation graphique de pages d'accueil et de sites Web, 
services de consultation pour la création de pages d'accueil et 
de sites Web; consultation dans le domaine du génie des 
télécommunications; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des techniques du bâtiment; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; hébergement de contenu numérique, nommément 
d'agendas en ligne et de blogues. Date de priorité de production: 
09 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 
704.1 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 984.2 en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 2012 sous le 
No. 30 2012 004 704 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1); ALLEMAGNE le 08 octobre 2012 sous le 
No. 30 2012 004 984 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.

1,586,087. 2012/07/13. Kazuo Tokujiro Yatsuki, Unit 122, 110 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DOCTOR CRUISE
GOODS: Electronic and recorded multimedia publications, 
namely, e-zines, newsletters, journals, books, magazines and 
manuals featuring information about travel and accommodation, 
including ocean cruises, recorded on computer media; 
downloadable electronic publications in the nature of e-zines, 
newsletters, journals, books, magazines and manuals in the field 
of travel and accommodation, including ocean cruises; electronic 
publications sold and distributed online, namely, downloadable 
e-zines, newsletters, journals, books, magazines and manuals in 
the field of travel and accommodation, including ocean cruises; 
printed publications in electronically readable form, namely, 
electronic publications in the nature of e-zines, newsletters, 
journals, books, magazines and manuals featuring information 
about travel and accommodation, including ocean cruises, 
recorded on computer media; publications in machine readable, 
computer readable and optically recorded form, namely, 
downloadable e-zines, newsletters, journals, books, magazines 
and manuals in the field of travel and accommodation, including 
ocean cruises; electronic weekly publications, namely, 
downloadable weekly e-zines, newsletters and magazines in the 
field of travel and accommodation, including ocean cruises; 
weekly publications downloaded in electronic form from the 
internet, namely, downloadable weekly e-zines, newsletters and 
magazines in the field of travel and accommodation, including 
ocean cruises. SERVICES: (1) Compilation and provision of 
online directories, namely compiling and providing an on-line 
commercial information directory on the Internet; online business 
directories featuring travel and accommodation, including ocean 
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cruising; providing an online commercial information directory on 
the Internet; providing an online directory information service 
featuring information regarding travel and accommodation, 
including ocean cruising; providing online directory information 
services, namely on-line commercial information directory 
services, also featuring hyperlinks to other web sites; 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; travel 
guide services; travel information services; freight brokerage; 
freight and cargo transport shipping services; electronic 
publication services, namely, online electronic publication of e-
zines, newsletters, journals, books, magazines and manuals, 
provided online and over a global computer network; providing 
online non-downloadable electronic publications, namely e-zines, 
newsletters, journals, books, magazines and manuals in the field 
of travel and accommodation, including ocean cruises; 
publication of books; publication of educational materials; 
publication of educational texts; publication of electronic books 
and journals online; publication of journals; publication of 
magazines; publication of manuals; publication of multimedia 
material online, namely, publishing of electronic publications with 
multimedia features; publication of music, namely publishing of 
music on the Internet; publication of newspapers; publication of 
periodicals; publication of posters; publication of texts (other than 
publicity texts). (2) Advisory services relating to travel safety; 
advisory services relating to the safety of products and services, 
namely advisory services relating to the safety of travel products 
and services; providing information/advice relating to the safety 
of products and services, namely providing information/advice 
relating to the safety of travel products and services; providing 
safety ratings of tour operators and their equipment; safety 
evaluation, namely safety evaluation of travel products and 
services. (3) Advisory services relating to travel; consulting 
services associated or connected with travel, water transport and 
tourism; transport brokerage; ship brokerage; cruise liner 
brokerage. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1469534 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1), (3); February 10, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1474004 in association with the same kind of 
services (2). Used in MONACO on services (3). Registered in or 
for AUSTRALIA on January 13, 2012 under No. 1469534 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (1), (2).

PRODUITS: Publications multimédias électroniques et 
enregistrées, nommément magazines électroniques, bulletins 
d'information, revues, livres, magazines et manuels d'information 
sur le voyage et l'hébergement, y compris les croisières en mer, 
enregistrés sur supports informatiques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
électroniques, bulletins d'information, revues, livres, magazines 
et manuels dans les domaines du voyage et de l'hébergement, y 
compris des croisières en mer; publications électroniques 
vendues et distribués en ligne, nommément magazines en ligne, 
bulletins d'information, revues, livres, magazines et manuels 
téléchargeables dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement, y compris des croisières en mer; publications 
imprimées lisibles électroniquement, nommément publications 

électroniques, à savoir magazines électroniques, bulletins 
d'information, revues, livres, magazines et manuels d'information 
sur le voyage et l'hébergement, y compris les croisières en mer, 
enregistrés sur supports informatiques; publications lisibles par 
machine, lisibles par ordinateur et enregistrées optiquement, 
nommément magazines en ligne, bulletins d'information, revues, 
livres, magazines et manuels téléchargeables dans les 
domaines du voyage et de l'hébergement, y compris des 
croisières en mer; publications hebdomadaires électroniques, 
nommément magazines électroniques hebdomadaires, bulletins 
d'information et magazines téléchargeables dans les domaines 
du voyage et de l'hébergement, y compris des croisières en mer; 
publications hebdomadaires électroniques téléchargeables par 
Internet, nommément magazines électroniques hebdomadaires, 
bulletins d'information et magazines téléchargeables dans les 
domaines du voyage et de l'hébergement, y compris des 
croisières en mer. SERVICES: (1) Compilation et offre de 
répertoires en ligne, nommément compilation et offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne par Internet; 
répertoires d'entreprises en ligne offrant des voyages et de 
l'hébergement, y compris des croisières en mer; diffusion d'un 
répertoire d'information commerciale sur Internet; offre de 
services de répertoire d'information en ligne d'information sur le 
voyage et l'hébergement, y compris les croisières en mer; offre 
de services de répertoire en ligne, nommément de services de 
répertoires de renseignements commerciaux en ligne, également 
contenant des hyperliens vers d'autres sites Web; 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 transport, le voyage et le tourisme; diffusion 
d'information, y compris en ligne, sur le transport; services de 
guides de voyage; services d'information sur le voyage; courtage 
de fret; services d'expédition et de transport de fret et de 
marchandises; services d'édition électronique, nommément 
publication électronique en ligne de magazines électroniques, de 
bulletins d'information, de revues, de livres, de magazines et de 
manuels, offerts en ligne et sur un réseau informatique mondial; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de magazines électroniques, de bulletins 
d'information, de revues, de livres, de magazines et de manuels 
dans les domaines du voyage et de l'hébergement, y compris 
des croisières en mer; publication de livres; publication de 
documents didactiques; publication de textes éducatifs; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de revues; publication de magazines; publication de 
manuels; publication de matériel multimédia en ligne, 
nommément édition de publications électroniques ayant des 
fonctions multimédias; production de musique, nommément
édition de musique par Internet; publication de journaux; 
publication de périodiques; publication d'affiches; publication de 
textes (autres que des textes publicitaires). (2) Services de 
conseil ayant trait à la sécurité en voyage; services de conseil 
ayant trait à la sécurité relative à des produits et des services, 
nommément services de conseil ayant trait à la sécurité relative 
à des produits et des services de voyage; offre d'information et 
de conseils ayant trait à la sécurité relative à des produits et des 
services, nommément d'information et de conseils ayant trait à la 
sécurité relative à des produits et des services de voyage; offre 
d'évaluations de la sécurité des voyagistes et de leur 
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équipement; évaluation de la sécurité, nommément évaluation 
de la sécurité de produits et de services de voyage. (3) Services 
de conseil ayant trait au voyage; services de consultation sur le 
voyage, le transport maritime et le tourisme; courtage en 
transport; courtage maritime; courtage de paquebots de 
croisière. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1469534 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (3); 10 février 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1474004 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: MONACO en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 janvier 2012 sous 
le No. 1469534 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,586,807. 2012/07/19. BEER RESEARCH INTERNATIONAL, 
LTD., BOX 4460, EDMONTON, ALBERTA T6E 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

BEER DIARIES
GOODS: Video program accessible via the internet, television, 
podcast, satellite broadcast and continuing web-based video 
programs on the subject related to the manufacture, distribution 
and sale of beer and other beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Émission vidéo accessible par Internet, à la 
télévision, par balado et par diffusion par satellite ainsi 
qu'émissions vidéo continues sur le Web portant sur la 
fabrication, la distribution et la vente de bière et d'autres 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,586,839. 2012/07/19. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, 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

eNABLE DePuy
GOODS: Computer software for use in the medical field for 
inventory management, billing, scheduling and general sales 
force management. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85615099 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans le domaine médical 
pour la gestion des stocks, la facturation, la planification et la 
gestion de la force de vente générale. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85615099 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,586,852. 2012/07/19. BOLE OÜ, Lõuna 6B, 76805 Paldiski, 
ESTONIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

GOODS: (1) Building materials, not of metal, namely, building 
timber, semi worked woods logs, loghouses logs, joists, wood 
and floor veneers, wood for making household utensils, stave 
wood, wooden boards, flooring boards, barrel boards, hobby 
boards in the nature of boards of wood, stair treads, wooden 
moldings, porches for building, arch elements for building 
purposes, windowsills, floor panels, wall panels, ceiling panels, 
facade panels, door panels, cladding panel, fence panels, 
shipdeck panels, wood fingerjoint panels, glue laminated wood 
panels, decking panels, building tiles and panels not of metal, 
floors, flooring namely, carpeting, hardwood, hardwood laminate, 
linoleum , marble, non-slip rubber, parquet flooring, parquet floor 
boards, floor tiles, skirting boards, wood boards and panels 
(including semi-finished), movable partitions of wood, wall tiles, 
wainscotting, latticework, doors, door panels, door frames and 
door casings (not of metal), table leaves (not of metal), coverings 
and cladding (not of metal), laths and lasts (not of metal), 
veneer, plywood. (2) Bedroom furniture, dining room furniture, 
furniture cabinets, furniture chests, furniture doors, garden 
furniture, lawn furniture, living room furniture and outdoor 
furniture, mirrors, picture frames; doors for furniture, door fittings. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of hardwood floor 
processing and manufacturing; chemical analysis, economics 
analysis and colour analysis for purpose on interior design; 
design and development of computer hardware and software; 
architectural services, architectural consultancy; construction 
drafting; engineering services namely mechanical engineering 
and civil engineering; land surveying; software design 
(computer); graphic-arts designing; design of interior decor; 
design of furniture and furnishing goods; parquet flooring design; 
packaging designs; industrial design. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010574226 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) Matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément bois de construction, rondins mi-ouvrés, rondins 
pour la construction de maisons de pièce sur pièce, solives, 
placages de bois et pour planchers, bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison, merrain, planches de bois, lames à 
parquet, couvercles de baril, planches d'artisanat, à savoir 
planches de bois, girons d'escalier, moulures de bois, porches 
pour la construction, éléments d'arc pour la construction, appuis 
de fenêtre, panneaux de plancher, panneaux muraux, panneaux 
de plafond, panneaux de façade, panneaux de porte, panneaux 
de vêture, panneaux de clôture, panneaux de pont de navire, 
panneaux de bois à joints par entures multiples, panneaux de 
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lamellé-collé, panneaux de platelage, carreaux et panneaux de 
construction autres qu'en métal, planchers, revêtements de sol, 
nommément tapis, bois dur, stratifié de bois dur, linoléum, 
marbre, caoutchouc antidérapant, parquet, lames de parquet, 
carreaux de sol, plinthes, planches et panneaux de bois (y 
compris mi-ouvré), cloisons amovibles en bois, carreaux muraux, 
lambris, treillis, portes, panneaux de porte, cadres de porte et 
encadrements de porte (autres qu'en métal), panneaux de table 
(autres qu'en métal), revêtements et parement (autres qu'en 
métal), lattes et formes (autres qu'en métal), placage, 
contreplaqué. (2) Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, armoires (mobilier), coffres, portes de meuble, mobilier 
de patio, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et mobilier 
d'extérieur, miroirs, cadres; portes pour mobilier, garnitures de 
porte. SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans les domaines du 
traitement et de la fabrication de planchers en bois dur; analyse 
chimique, analyse économique et analyse des couleurs à des 
fins de décoration intérieure; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services d'architecture, 
consultation en architecture; dessin de construction; services de 
génie, nommément génie mécanique et génie civil; arpentage; 
conception de logiciels; graphisme; conception de décoration 
intérieure; conception de mobilier et d'articles décoratifs; 
conception de parquets; conception d'emballages; dessin 
industriel. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010574226 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.

1,587,435. 2012/07/24. J.W. Hulme Company, LLC, 678 W. 7th 
Street, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

J.W. HULME
GOODS: Camera cases, overnight cases, travel bags, carry on 
bags, all purpose athletic bags, duffel bags, tote bags, book 
bags, luggage tags, wallets, briefcases, folios, gun cases, 
handbags, and computer cases. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85597619 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. 4605939 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis pour appareils photo ou caméras, valises 
court-séjour, sacs de voyage, bagages à main, sacs de sport 
tout usage, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, étiquettes 
à bagages, portefeuilles, mallettes, porte-documents, étuis à 
armes à feu, sacs à main et étuis d'ordinateur. Date de priorité 
de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85597619 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. 4605939 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,588,566. 2012/08/01. Brand Associates Limited, International 
House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RB, 
ISLE OF MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YEKTA
The translation provided by the applicant of the word(s) YEKTA 
is Unique, only one of, has no rival.

GOODS: Uncooked rice. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 13, 2012 under 
No. 2606221 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YEKTA est « 
Unique, only one of, has no rival ».

PRODUITS: Riz non cuit. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
13 avril 2012 sous le No. 2606221 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,588,598. 2012/08/02. COELUX S.R.L., a legal entity, Via G. 
Ferrari 14, 22100 Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COELUX
GOODS: Chemicals used in industry and science, namely 
organic and inorganic nanoparticles for experimentation, 
scientific study and research in the field of micro-electronics, 
photonics, lighting and electronic display. Chemicals used in 
industry and science, namely nanoparticles for use in the 
manufacturing of paints, coatings, films, sheets, foils, molded 
products, casted blocks and panels. Chemicals used in industry 
and science, namely organic and inorganic nanoparticles for use 
in the production of plastic goods. Chemicals used in industry 
and science, namely liquid and solid dispersion for 
experimentation, scientific study and research in the field of 
micro-electronics, photonics, lighting and electronic display. 
Chemicals used in industry and science, namely additives for 
use in the manufacture of paints, coatings, films sheets, foils, 
molded products, casted blocks and panels. Chemicals used in 
industry and science, namely chemical preparation for use in the 
manufacture of paints and fire absorbent chemicals for use in the 
manufacturing of paints. Unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics in all forms for use in the manufacturing of 
paints, coatings, films, sheets, foils, molded products, casted 
blocks and panels; Fire extinguishing compositions; Tempering 
and soldering preparations, namely tempering chemicals, 
soldering flux; Tanning substances, namely chemicals for use in 
the manufacture of leather, leather tanning agents; Adhesives 
used in industry, namely adhesive sealants, general use 
adhesives. Scientific, signalling and teaching apparatus and 
instruments, namely, traffic control light, emergency warning 
lights, luminous signs, neon signs, electronic LED signs, 
luminous road signs, illuminated exits signs, electronic 
billboards, Electronic audio and video publications for teaching in 
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the field of pure and applied science, technology and arts and to 
all school grades from primary to high school; electronic books; 
Experimental apparatus for teaching, namely audio and video 
recordings featuring science experiments in the field of natural 
optical phenomena, audio and video recordings featuring 
experiments concerning the diffusion, refraction, reflection, 
interference, polarization, diffraction of light and audio and video 
recordings featuring experiments regarding the interaction of 
light with matter; prisms, lenses and mirrors for optical purposes; 
optical sensors; optical reflectors; optical scanners; Apparatus 
for reproduction of sound or images, namely televisions, 
projection screens, video projectors; Computer software, namely 
virtual reality software for movie special effects, computer 
software for image processing, computer software for use in 
generating streaming advertisements on the web sites of others, 
software for computer aided design CAD, computer rendering 
and graphic software for visual graphic and photorealistic render 
for scientific/optical simulations, design and product engineering, 
material science, architecture, cinema and advertising. 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely lighting diffusers, lighting fixtures, task light 
fixtures, accent light fixtures, healthcare light fixtures, lighting 
rods, street lights, outdoor lights, electrical control systems for 
lighting systems, lamps, LED lamps, lamp reflectors, lamp 
refractors, lamp diffusers, luminaires diffractors, electric 
luminaires, beacon lights, luminous ceiling, walls and floors, 
power failure backup safety lighting, luminous signs, LED light 
sources and components, optical filters, arrays of optical and 
micro optical lighting systems, lamps for the reproduction of 
natural lights, stage lights. Natural rubber, gutta-percha, 
asbestos, mica and goods made from these materials, namely 
semi-finished plastic panels, sheets, films, foils, coatings and 
casted blocks, plastic fibers not for textile use; Plastics in 
extruded form for use in manufacture; Packing, stopping and 
insulating materials, namely cushioning for the inner packing of 
packaging containers, plastic and rubber packing for shipping 
containers; Flexible pipes, not of metal, namely drain pipes, 
gutter pipes, plastic pipes. SERVICES: Treatment of materials, 
namely, coating of surfaces with a plastic film for insulation 
purposes, coating of surfaces for decorative purposes and for 
antireflection purposes, for antiscratch purposes, for antifogging 
purposes and for fire retardant purposes; Treatment of materials, 
namely, lamination of metal surfaces, glass surfaces, plastic 
surfaces, wood surfaces. Treatment of materials, namely 
painting of materials, namely automobile painting, house 
painting, sign painting, surface painting. Used in ITALY on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 
2013 under No. 011028842 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément nanoparticules organiques et 
inorganiques pour l'expérimentation, la recherche et les études 
scientifiques dans les domaines de la microélectronique, de la 
photonique, de l'éclairage et de l'affichage électronique. Produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément 
nanoparticules pour la fabrication de peintures, de revêtements, 
de pellicules, de tôles, de feuilles, de produits moulés, de blocs 
coulés et de panneaux. Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément nanoparticules organiques et 
inorganiques pour la production de produits en plastique. 
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 

nommément dispersions liquides et solides pour 
l'expérimentation, la recherche et les études scientifiques dans 
les domaines de la microélectronique, de la photonique, de 
l'éclairage et de l'affichage électronique. Produits chimiques à 
usage industriel et scientifique, nommément additifs pour la 
fabrication de peintures, de revêtements, de pellicules, de tôles, 
de feuilles, de produits moulés, de blocs coulés et de panneaux. 
Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément produit chimique pour la fabrication de peintures, et 
produits chimiques ignifuges pour la fabrication de peintures. 
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut 
en tous genres pour la fabrication de peintures, de revêtements,
de pellicules, de tôles, de feuilles, de produits moulés, de blocs 
coulés et de panneaux; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits 
chimiques de trempe, décapant pour soudure; matières 
tannantes, nommément produits chimiques pour la fabrication du 
cuir, agents pour le tannage du cuir; adhésifs à usage industriel, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs à usage 
général. Appareils et instruments scientifiques, de signalisation 
et d'enseignement, nommément feux de circulation, feux de 
détresse, enseignes lumineuses, enseignes au néon, enseignes 
électroniques à DEL, panneaux routiers lumineux, enseignes de 
sortie lumineuses, panneaux d'affichage électroniques, 
publications électroniques audio et vidéo pour l'enseignement 
dans les domaines des sciences pures et appliquées, des 
technologies et des arts ainsi que pour tous les niveaux du 
primaire au secondaire; livres électroniques; appareils 
expérimentaux d'enseignement, nommément enregistrements
audio et vidéo présentant des expériences scientifiques dans le 
domaine des phénomènes optiques naturels, enregistrements 
audio et vidéo présentant des expériences concernant la 
diffusion, la réfraction, la réflexion, les interférences, la 
polarisation et la diffraction de la lumière ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo présentant des expériences 
concernant l'interaction de la lumière avec la matière; prismes, 
lentilles et miroirs pour utilisation en optique; capteurs optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; appareils de reproduction 
de sons ou d'images, nommément téléviseurs, écrans de 
projection, projecteurs vidéo; logiciels, nommément logiciels de 
réalité virtuelle pour effets spéciaux de films, logiciels de 
traitement d'images, logiciels pour la production de publicités 
diffusées en continu sur les sites Web de tiers, logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO), logiciels de rendu par 
ordinateur et de création graphique pour la création de rendus 
visuels graphiques et photoréalistes servant aux simulations 
scientifiques et optiques, au dessin et à la conception technique 
de produits, à la science des matériaux, à l'architecture, au 
cinéma et à la publicité. 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 diffuseurs, appareils d'éclairage, luminaires de 
travail, luminaires d'appoint, luminaires pour les soins de santé, 
tiges d'éclairage, lampadaires, lampes d'extérieur, systèmes de 
commandes électriques pour systèmes d'éclairage, lampes, 
lampes à DEL, réflecteurs de lampe, réfracteurs de lampe, 
diffuseurs de lampe, diffracteurs de luminaire, luminaires 
électriques, balises, plafonds, murs et planchers lumineux, 
appareils d'éclairage de secours en cas de panne de courant, 
enseignes lumineuses, sources lumineuses et composants à 
DEL, filtres optiques, réseaux de systèmes d'éclairage optiques 
et micro-optiques, lampes imitant la lumière naturelle, éclairage 
de scène. Caoutchouc naturel, gutta-percha, amiante, mica et 
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produits faits de ces matières, nommément panneaux en 
plastique semi-finis, tôles, pellicules, feuilles, revêtements et 
blocs coulés, fibres de plastique à usage autre que textile; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément coussinage pour l'intérieur de 
récipients d'emballage, matériel d'emballage en plastique et en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles, 
autres qu'en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux en plastique. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément revêtement de surfaces 
avec un film plastique à des fins d'isolation, revêtement de 
surfaces à des fins de décoration et de traitement antireflet, à 
des fins de traitement anti-égratignures, à des fins de résistance 
à la condensation et à des fins d'ignifugation; traitement de 
matériaux, nommément laminage de surfaces métalliques, de 
surfaces vitrées, de surfaces en plastique et de surfaces en bois. 
Traitement de matériaux, nommément peinture de matériaux, 
nommément peinture d'automobiles, peinture de maisons, 
peinture d'enseignes et peinture de surfaces. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2013 sous le 
No. 011028842 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.

1,588,800. 2012/08/03. World Wrestling Entertainment Inc., 1241 
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPLE H
Consent of Paul Levesque is of record.

GOODS: (1) Collector albums; labels, namely, printed paper 
labels and printed shipping labels; folders, namely, file folders 
and stationery folders; brochures; packaging, namely, paper 
bags for packaging, paper pouches for packaging, cardboard 
boxes for packaging, cardboard containers for packaging; plastic 
bags; paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; paper 
napkins; bumper stickers; stickers; sticker albums; framed 
pictures; pens, pencils; book covers; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, 
namely, paper, envelopes, pads; playing cards; chalk; 
magazines; newspapers; photographic prints; postcards; 
greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; 
activity books; printed programs concerning sports 
entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers; 
book markers; bookplates; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; collector phone cards; customized personal 
checks; checkbook covers and return labels; banners; party 
games; door sign; puzzles; money pads; balloons; pencil cases; 
rulers; erasers; scribble pad; photo albums; window decals; 
lithographs; paper hats; balloons; confetti; pinata; party straws; 
kazoos; tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. 
(2) Packaging, namely blister cards, paper for wrapping and 
packaging, paper pouches for packaging, plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 

paper labels, printed shipping labels; folders; plastic bags for 
general use; paper tableware, namely, paper place mats, paper 
table mats, paper table linens; stickers; framed pictures; pens; 
pencils; posters; notebooks; trading cards; calendars; paper 
tablecloths; photographs; chalk; brochures, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; photographic 
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; comic books; book covers; paper 
book markers; bookplates; paper lunch bags; paper napkins; 
picture books; sticker albums; memo pads; date books; address 
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp 
pads; collectible prepaid telephone cards not magnetically 
encoded; collector stamps, namely, commemorative stamp 
sheets; customized personal checks; checkbook covers and 
return address labels not of textile; paper banners; printed paper 
signs for doors; pencil cases; drawing rulers; erasers, namely, 
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; scribble pad; 
photo albums; bumper stickers; window decals; collector stamps; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations. (3) Toy action figures; toy action figure 
accessories; cases for action figures; bendable toys; toy 
vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning tops; 
video game cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games and machines related 
to wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; aerodynamic 
flying discs for use in playing catching games; card games; bean 
bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool products, 
namely: pillow back lounge chair; one and two-man inflatable 
boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and foot pumps; 
Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls; windup 
toys; scooters; bowling pins; safety helmets; knee and elbow 
pads; walkie talkies; spinning tops; remote control robots; face 
painting sets; plastic model kits; inflatable pools; bowling 
accessories, namely, wrist bands, bowling gloves, ball cleaning 
kits, wrist supports, bowling ball bags and pool cues; Christmas 
stockings; tin carrying cases for play accessories; tin money 
banks; gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; 
toy stick gum dispensers; toy gum figure maker; (4) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; toy 
vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; stand 
alone video output game machines featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games related to wrestling; 
hand-held units for playing electronic game; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors in the nature of crackers and 
noisemakers; skateboards; windup toys; toy scooters; bowling 
pins; knee and elbow pads for athletic use; yo-yo's; plastic model 
kits for making toy vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl 
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure 
makers; confetti. (5) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
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desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment; digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; computer games; video games; 
audio tapes containing music and pre-recorded video tapes; pre-
recorded video tapes and cassettes; pre-recorded audio 
cassettes; cartridges containing wrestling related audio and 
video entertainment; digital cameras with blank CD ROM for 
memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; optical 
cases. (6) Full line of clothing, headgear, and footwear, namely, 
t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, 
trousers, pyjamas, articles of men's and women's underclothing 
namely, underpants, socks, brassieres and men's briefs, hats, 
belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, jackets, 
coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, bandannas. (7) 
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps. 
SERVICES: Entertainment services, namely, wrestling 
exhibitions and performances by a professional 
wrestler/entertainer and providing wrestling news and 
information via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as December 08, 1997 on services; 
January 04, 2000 on goods (3); March 28, 2001 on goods (1); 
July 16, 2002 on goods (5); November 12, 2002 on goods (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (4), (7) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2003 under No. 2,780,659 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 
2005 under No. 2991991 on goods (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2005 under No. 2991990 on goods 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under 
No. 3003874 on goods (2).

Le consentement de Paul Levesque a été déposé.

PRODUITS: (1) Albums de collection; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement; brochures; emballage, nommément sacs en papier 
pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, boîtes 
en carton pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage; sacs de plastique; articles de table en papier; 
nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; magazines; journaux; 
épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres 
d'activités; programmes imprimés concernant le divertissement 
sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
couvre-livres; signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; 

agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons 
en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à 
collectionner; chèques personnalisés; porte-chéquiers et 
étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête; affiches de porte; 
casse-tête; blocs de billets; ballons; étuis à crayons; règles; 
gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; 
ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à 
tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (2) 
Emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, petits sacs en papier d'emballage, feuilles de 
plastique à bulles d'air d'emballage; albums de collection, 
nommément pour les autocollants et les photos à collectionner; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, 
étiquettes d'expédition imprimées; chemises de classement; 
sacs en plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
linges de table en papier; autocollants; images encadrées; 
stylos; crayons; affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; 
nappes en papier; photographies; craie; brochures, magazines 
et journaux concernant le divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes commémoratifs concernant 
le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; bandes dessinées; couvertures de livre; signets; ex-
libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; 
timbres de collection, nommément feuillets de timbres 
commémoratifs; chèques personnalisés; porte-chéquiers et 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; banderoles en 
papier; enseignes imprimées en papier pour portes; étuis à 
crayons; règles à dessin; articles pour effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, brosses à 
tableaux; bloc à griffonner; albums photos; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; timbres de collection; 
lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour le traçage de 
motifs sur papier; papier d'emballage-cadeau; décorations en 
papier pour gâteaux. (3) Figurines d'action jouets; accessoires 
de figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants
aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de cartes; 
fauteuils poires en forme d'ours; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément : 
chaises longues à dossier coussiné; bateaux gonflables pour 
une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à air; 
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines 
jouets à collectionner; masques de costume; meubles de 
poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des 
personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters; quilles; casques de sécurité; genouillères et 
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coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies; robots 
télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes à 
assembler en plastique; piscines gonflables; accessoires de 
quilles, nommément poignets, gants de quilles, nécessaires pour 
le nettoyage des boules, protège-poignets, sacs pour boules de 
quilles et queues de billard; bas de Noël; étuis de transport en 
étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; machines à 
gommes; bols mécaniques jouets distributeurs de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets
pour découper des figures en gomme. (4) Figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; boîtiers pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux 
d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la 
lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de 
lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux 
de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; ceintures jouets, mobilier de 
poupée; cotillons, à savoir diablotins et crécelles; planches à 
roulettes; jouets à remonter; trottinettes; quilles; genouillères et 
protège-coudes pour le sport; disques à va-et-vient; nécessaires 
de modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
métal; distributeurs jouets de gomme; bols distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des figures en 
gomme; confettis. (5) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, 
véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; logiciels, 
nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts sur 
Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; disques vidéonumériques de divertissement audio 
et vidéo ayant trait à la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux 
informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et 
cassettes vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cartouches 
contenant du divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; 
caméras numériques avec CD-ROM vierges servant de 
mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres de prescription; étuis pour produits optiques. (6) Gamme 
complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
pyjamas, vêtements de dessous pour hommes et femmes, 
nommément caleçons, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons 
pour hommes, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, 
chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, 
pantoufles, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons 
d'entraînement, shorts, cravates, bandanas. (7) Vêtements, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
vestes de laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 

de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de 
lutte par un lutteur/amuseur professionnel et diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 décembre 1997 en liaison avec les services; 04 janvier 
2000 en liaison avec les produits (3); 28 mars 2001 en liaison 
avec les produits (1); 16 juillet 2002 en liaison avec les produits 
(5); 12 novembre 2002 en liaison avec les produits (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (4), (7) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 
sous le No. 2,780,659 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991991 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2005 sous le No. 2991990 en liaison avec les 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 
sous le No. 3003874 en liaison avec les produits (2).

1,589,446. 2012/08/09. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 
06010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Protective helmets for use in sports, protective 
knee, elbow and wrist pads. (2) Bikes. (3) Coin-operated video 
games. (4) Eyeglasses, apparel namely casual wear, outerwear, 
namely, vests, jackets, parkas, snow pants, snow suits, insulated 
and non-insulated vests, insulated and non-insulated jackets, 
blazers, coats, overcoats, wind resistant jackets, lightweight 
jackets and heavyweight jackets, snow pants, snow suits, 
anoraks, rain ponchos, rain coats, rain suits, top coats, wind 
protection jackets, capes, ski jackets; beachwear, sportswear, 
underwear, long underwear, vests, knitwear namely, hats, tops, 
scarves, sweaters, leggings, mittens, tops namely Fleece tops, 
Halter tops, Hooded tops, Knit tops, Knitted tops, Sweat tops, 
Tube tops, Warm-up tops, Woven tops; jumpers, knitted tops, 
sweatshirts, blouses, sweaters, shirts, dresses, skirts, shorts, 
pants, trousers, jeans, suits comprising of skirts and jackets, 
suits comprising of pants and jackets, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jerseys, waistcoats, fleece tops, fleece pants, cardigans, 
jackets, sleeveless jackets, coats, rainwear, jogging suits, 
bathing suits, ski suits, gloves, mittens, scarves. (5) Sunglasses. 
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(6) Footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals, flip flops, 
loafers, sneakers, skateboards. (7) Watches. (8) Wallets, 
headwear, namely headgear, namely, hats, scarves, bandanas, 
baseball caps and caps, stationery, namely, manifolds; 
handbooks, namely, manuals; note books; writing pads; passport 
holders; writing cases sets; stationery, namely, writing cases; 
writing instruments; writing or drawing books; writing pads; 
address books; adhesive message pads; adhesive note pads; 
adhesive pads; agenda books; agenda covers; agendas; album 
books; albums for autographs; albums for photographs; binder 
note books; stationery, namely, binder sheets, binding covers, 
binding rings for stationery use; book covers; bookmarks; 
calendars; calendar holders; calendar pads, card holders, card 
index portfolios of cardboard or plastics, check holders made of 
imitations of leather, covers for address books, cover for books 
and personal organizers; ce l l  phone accessories, namely, 
faceplates, backplates, screen protectors, cell phone covers, cell 
phone protectors, cell phone charms, cell phone cases, cell 
phone straps, cell phone battery chargers, cell phone belt clips 
and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone car 
kits, and ride-on toys. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on goods (1); 2005 on goods (2); 2006 on goods (3); 
2007 on goods (4); 2008 on goods (5); 2009 on goods (6); 2010 
on goods (7). Proposed Use in CANADA on goods (8).

PRODUITS: (1) Casques pour le sport, genouillères, coudières 
et protège-poignets. (2) Vélos. (3) Jeux vidéo à pièces. (4) 
Lunettes, vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, parkas, 
pantalons de neige, habits de neige, gilets isothermes ou non, 
vestes isothermes ou non, blazers, manteaux, pardessus, 
coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses, pantalons de 
neige, habits de neige, anoraks, ponchos imperméables, 
imperméables, ensembles imperméables, pardessus, coupe-
vent, capes, vestes de ski; vêtements de plage, vêtements de 
sport, sous-vêtements, sous-vêtements longs, gilets, tricots, 
nommément chapeaux, hauts, foulards, chandails, pantalons-
collants, mitaines, hauts, nommément hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; chasubles, hauts tricotés, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chandails, chemises, robes, jupes, 
shorts, pantalons, jeans, tailleurs comprenant des jupes et des 
vestes, complets comprenant des pantalons et des vestes, tee-
shirts, polos, débardeurs, jerseys, gilets, hauts en molleton, 
pantalons en molleton, cardigans, vestes, vestes sans manches, 
manteaux, vêtements imperméables, ensembles de jogging, 
maillots de bain, costumes de ski, gants, mitaines, foulards. (5) 
Lunettes de soleil. (6) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, tongs, flâneurs, 
espadrilles, planches à roulettes. (7) Montres. (8) Portefeuilles, 
chapellerie, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, bandanas, casquettes de baseball et bonnets, articles 
de papeterie, nommément liasses; manuels, nommément 
guides; carnets; blocs-correspondance; porte-passeports; 
ensembles d'écriture; articles de papeterie, nommément 
nécessaires d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture 
ou à dessin; blocs-correspondance; carnets d'adresses; blocs-
notes autocollants pour messages; blocs-notes à papillons 
adhésifs; blocs adhésifs; agendas; couvertures d'agenda; 
agendas; albums; albums d'autographes; albums photos; 
carnets à reliure; articles de papeterie, nommément feuilles de 
reliure, couvertures de reliure, anneaux de reliure pour le 

bureau; couvre-livres; signets; calendriers; supports de 
calendrier; bloc-éphémérides, porte-cartes, fichiers en carton ou 
en plastique, porte-chéquiers en similicuir, couvertures de carnet 
d'adresses, couvertures pour livres et agendas électroniques; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
couvercles, protecteurs d'écran, housses de téléphone cellulaire, 
protections de téléphone cellulaire, breloques pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, pinces et supports de ceinture pour téléphones 
cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour automobiles, 
nécessaires à téléphone cellulaire pour automobiles et jouets à 
enfourcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les produits (1); 2005 en liaison avec 
les produits (2); 2006 en liaison avec les produits (3); 2007 en 
liaison avec les produits (4); 2008 en liaison avec les produits 
(5); 2009 en liaison avec les produits (6); 2010 en liaison avec 
les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (8).

1,589,549. 2012/08/09. Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View 
Blvd., Suite 360, Cranston, Rhode Island 02920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

(+) ENERGY
GOODS: Cosmetics, face cream, night face cream, lipstick, lip 
dye, cosmetic lip plumper, lip gloss, lip moisturizer, mascara, eye 
shadow, eye liner, eye cream, sachet like eye pillow containing 
fragrance, eye moisturizer, body spray, body lotion, face spray, 
face lotion, room fragrance spray, perfume, cologne, nail 
enamel, nail conditioner, skin creams and skin lotions, face 
make-up, pressed powder, scented lip gloss, body scrub soaps, 
bath oil, shower gel, body splash, loose face powder, and body 
powder; jewelry, bracelets, rings, earrings, ear clips, tie clips, 
necklaces, jewelry chains, ornamental lapel pins, jewelry stick 
pins, pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, charms, cameos, 
watches, anklets, body jewelry, and hair jewelry. SERVICES:
Retail, wholesale and online sales of cosmetics, jewellery and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Cosmétiques, crème pour le visage, crème de nuit 
pour le visage, rouge à lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant 
pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, 
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crème 
contour des yeux, masque coussiné et parfumé pour les yeux 
(sachet), hydratant pour le contour des yeux, produit pour le 
corps en vaporisateur, lotion pour le corps, vaporisateur pour le 
visage, lotion pour le visage, parfum d'ambiance en 
vaporisateur, parfums, eau de Cologne, vernis à ongles, 
revitalisant pour les ongles, crèmes pour la peau et lotions pour 
la peau, maquillage pour le visage, poudre compacte, brillant à 
lèvres parfumé, savons désincrustants pour le corps, huile de 
bain, gel douche, produit pour le corps à asperger, poudre libre 
pour le visage et poudre pour le corps; bijoux, bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épingles à cravate, colliers, 
chaînes (bijoux), épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, 
bracelets-manchettes, boutons de manchette, broches, 
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breloques, camées, montres, bracelets de cheville, bijoux de 
corps et bijoux pour cheveux. SERVICES: Vente au détail, en 
gros et en ligne de cosmétiques, de bijoux et d'accessoires de
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,590,297. 2012/08/15. NATIXIS ASSET MANAGEMENT, 21 
quai d'Austerlitz, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Three circles 
are purple Pantone on 2613 C1; a circle is in blue Pantone 631 
C; a circle is in pink Pantone Process Magenta C and the lines 
are in black Pantone Black C.

SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail and placing advertisements for others and preparing 
advertisements for others; On-line advertising on a computerised 
communications network, namely, providing advertising space in 
downloadable electronic publications, namely, websites, e-mail, 
instant messaging, SMS (short messaging systems) and MMS 
(multi-media messages services); Business management; 
Business administration; Business consultancy; Business 
advertising, namely, business canvassing for the dissemination 
of transferable securities; Business and administrative 
management of customer accounts; Accounting services; 
Computerized file management; Data searches in computerised 
files; Assistance to commercial or industrial firms in the conduct 
of their business, namely, business consulting services relating 
to the improvement of business performance; Market studies and 
market research; Information consultancy or business 
information, compilation of information, namely, designing, 
printing and collecting marketing information; online newspaper 
subscription services; providing statistical information, namely, 
statistical evaluations of marketing information; Auditing, namely, 
account, business and tax auditing; Economic forecasting; 
financial services, namely, dissemination of financial information 
via an Internet-based database, financial analysis and research 
services, financial analysis consultation services, financial 

management, financial placement of private equity funds for 
others, preparing financial reports, provision of financial 
information; Financial affairs, namely, financial information 
management, analysis services and financial assessment ; 
Monetary affairs; Real estate affairs; Actuarial services, 
factoring, credit bureaux; Debt collection agencies; financial 
analysis; Insurance; Life insurance underwriting; Insurance 
consultancy; Credit card services; Debit card services; Surety 
services; Mutual funds; Financial consulting services; Real-
estate valuations; Real estate brokers, building management; 
Financial management, stock exchange quotations; Securities 
brokerage; Insurance brokerage; Credit, namely, credit, loan 
services, credit reporting services, credit consultation, credit 
rating services ; Hire-purchase, namely, lease-purchase 
financing; Deposits of valuables, namely, safe deposit box 
services; Portfolio management; Issuing of cheques, travellers' 
cheques; Issuing of debit and credit cards, Issuing of loyalty 
cards (financial services); Savings; financial assesments and 
evaluations in the fields of lending, insurance and real estate; 
Fiscal assessments, namely, fiscal assessments and 
evaluations, fiduciary and fund investments; Financial 
information; Insurance information; Capital investments; 
exchanging money, namely, currency exchange and foreign 
currency exchange; Loans and instalment loans, namely, credit 
and loan services and loan syndication; Financial transactions, 
namely, financial securities brokerage services; Electronic funds 
transfer; Cheque verification; Financial management; Research 
and canvassing of financial markets; Portfol io management 
provided via the Internet; Safe deposit services, Clearing-houses 
(financial), namely, general information clearing house services, 
Financial consulting services, Marine insurance underwriting, 
Accident insurance underwriting, Fire insurance, Health 
insurance underwriting, Rental of apartments and flats, Rental of 
offices (real estate), Rent collection recovery services, Mortgage 
services and mortgage brokerage services, Financial 
sponsorship, Loans (financing); online business information in
the filed of home financial services, and information relating to 
insurance, namely, insurance underwriting, life insurance, credit 
insurance; Fiscal valuations and assessments; Financial 
evaluation and analysis, Debt collection recovery services; 
Mutual funds and fund investments, Asset-management 
services, namely, the management of assets for others; 
Management of securities or real-estate assets, financial 
management, management of financial portfolios, financial 
products, open-end mutual investment schemes (SICAVs), 
mutual investment funds, real estate investment trusts (REITs), 
collective investment funds, undertakings for collective 
investment in transferable securities (UCITSs), real estate 
collective investment funds; Foreign exchange bureau, 
Electronic funds transfer; Issue of tokens of value, letters of 
credit and travellers' cheques; Debit and credit card services, 
Real-estate valuations, Real estate agencies (sale and rental of 
business funds and buildings); all of which services are provided 
in person and online. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 930 551 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 28, 2012 under No. 12 3 
930 551 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Trois cercles sont violets (Pantone 2613 C1); un 
cercle est bleu (Pantone 631 C); un cercle est rose (Pantone 
Process Magenta C); les lignes sont noires (Pantone Black C).
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SERVICES: Publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste, placement de publicités pour des tiers et préparation de 
publicités pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatisé, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, 
nommément par des sites Web, par courriel, par messagerie 
instantanée, par SMS (services de messages courts) et par 
MMS (services de messages multimédias); gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires; publicité 
commerciale, nommément prospection commerciale pour la 
distribution de valeurs mobilières négociables; gestion 
commerciale et administrative de comptes clients; services de 
comptabilité; gestion de fichiers informatisés; recherches de 
données dans des fichiers informatisés; aide aux entreprises 
commerciales ou industrielles dans l'exercice de leurs activités, 
nommément services de consultation en affaires concernant 
l'amélioration du rendement des entreprises; études de marché; 
consultation en information ou renseignements commerciaux, 
compilation d'information, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services d'abonnement à 
des journaux en ligne; offre de renseignements statistiques, 
nommément d'évaluations statistiques d'information de 
marketing; vérification, nommément vérification de compte, 
vérification commerciale et vérification fiscale; services de 
prévisions économiques; services financiers, nommément 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet, services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière, 
gestion financière, placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, préparation de rapports 
financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, 
nommément gestion d'information financière, services d'analyse 
et évaluation financière; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services d'actuariat, d'affacturage et d'agences 
d'évaluation du crédit; agences de recouvrement; analyse 
financière; assurances; services d'assurance vie; consultation en 
assurance; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de cautionnement; fonds communs de placement; 
services de consultation financière; estimations de la valeur de 
biens immobiliers; courtiers immobiliers, gestion d'immeubles; 
gestion financière, cotation de titres; courtage de valeurs 
mobilières; courtage d'assurance; services de crédit, 
nommément crédit, services de prêt, services de rapport de 
solvabilité, consultation en crédit, services d'évaluation du crédit; 
vente à tempérament, nommément crédit-bail; garde d'objets de 
valeur, nommément services de coffrets de sûreté; gestion de 
portefeuilles; émission de chèques, de chèques de voyage; 
émission de cartes de débit et de crédit, émission de cartes de 
fidélité (services financiers); épargne; évaluations financières 
dans les domaines du prêt, des assurances et de l'immobilier; 
détermination de la base d'imposition, nommément évaluations 
fiscales, placements fiduciaires et placements de fonds; 
information financière; information sur l'assurance; placement de 
capitaux; opérations de change, nommément change de devises 
et échange de devises; prêts et prêts remboursables par 
versements, nommément services de crédit et de prêt ainsi que 
syndication de prêt; opérations financières, nommément services 
de courtage de valeurs mobilières; virement électronique de 
fonds; vérification de chèques; gestion financière; recherches et 
examens concernant les marchés financiers; gestion de 
portefeuilles par Internet; services de coffrets de sûreté, 

chambres de compensation (services financiers), nommément 
services de chambre de compensation (information générale), 
services de consultation financière, services d'assurance 
maritime, services d'assurance accidents, assurance incendie, 
services d'assurance maladie, location d'appartements et 
d'appartements de plain-pied, location de bureaux (immobilier), 
services de perception et de récupération des loyers, services 
hypothécaires et services de courtage hypothécaire, 
commandite, prêts (financement); information commerciale en 
ligne dans le domaine des services financiers à l'habitation ainsi 
qu'information ayant trait aux assurances, nommément services 
d'assurance, assurance vie, assurance crédit; évaluations et 
appréciations fiscales; évaluation et analyse financières, 
services de recouvrement de créances; fonds communs de 
placement et placement de fonds, services de gestion des actifs, 
nommément gestion d'actifs pour des tiers; gestion de valeurs 
mobilières ou de biens immobiliers, gestion financière, gestion 
de portefeuilles financiers, de produits financiers, de sociétés 
d'investissement à capital variable (SICAV), de fonds communs 
de placement, de fiducies de placement immobilier (FPI), de 
fonds de placement collectifs, d'organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de fonds de placement 
dans l'immobilier; bureau de change, virement électronique de 
fonds; émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de 
chèques de voyage; services de cartes de débit et de crédit, 
estimations de la valeur de biens immobiliers, agences 
immobilières (vente et location de fonds et de bâtiments 
d'entreprises); tous les services susmentionnés sont offerts en 
personne et en ligne. Date de priorité de production: 28 juin 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 930 551 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 juin 2012 sous le No. 12 3 930 551 en liaison avec les 
services.

1,590,298. 2012/08/15. MIROVA, 21 Quai d'Austerlitz, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MIROVA
SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail and placing advertisements for others and preparing 
advertisements for others; On-line advertising on a computerised 
communications network, namely, providing advertising space in 
downloadable electronic publications, namely, websites, e-mail, 
instant messaging, SMS (short messaging systems) and MMS 
(multi-media messages services); Business management; 
Business administration; Business consultancy; Business 
advertising, namely, business canvassing for the dissemination 
of transferable securities; Business and administrative 
management of customer accounts; Accounting services; 
Computerized file management; Data searches in computerised 
files; Assistance to commercial or industrial firms in the conduct 
of their business, namely, business consulting services relating 
to the improvement of business performance; Market studies and 
market research; Information consultancy or business 
information, compilation of information, namely, designing, 
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printing and collecting marketing information; online newspaper 
subscription services; providing statistical information, namely, 
statistical evaluations of marketing information; Auditing, namely, 
account, business and tax auditing; Economic forecasting; 
financial services, namely, dissemination of financial information 
via an Internet-based database, financial analysis and research 
services, financial analysis consultation services, financial 
management, financial placement of private equity funds for 
others, preparing financial reports, provision of financial 
information; Financial affairs, namely, financial information 
management, analysis services and financial assessment ; 
Monetary affairs; Real estate affairs; Actuarial services, 
factoring, credit bureaux; Debt collection agencies; financial 
analysis; Insurance; Life insurance underwriting; Insurance 
consultancy; Credit card services; Debit card services; Surety 
services; Mutual funds; Financial consulting services; Real-
estate valuations; Real estate brokers, building management; 
Financial management, stock exchange quotations; Securities 
brokerage; Insurance brokerage; Credit, namely, credit, loan 
services, credit reporting services, credit consultation, credit 
rating services ; Hire-purchase, namely, lease-purchase 
financing; Deposits of valuables, namely, safe deposit box 
services; Portfolio management; Issuing of cheques, travellers' 
cheques; Issuing of debit and credit cards, Issuing of loyalty 
cards (financial services); Savings; financial assesments and 
evaluations in the fields of lending, insurance and real estate; 
Fiscal assessments, namely, fiscal assessments and 
evaluations, fiduciary and fund investments; Financial 
information; Insurance information; Capital investments; 
exchanging money, namely, currency exchange and foreign 
currency exchange; Loans and instalment loans, namely, credit 
and loan services and loan syndication; Financial transactions, 
namely, financial securities brokerage services; Electronic funds 
transfer; Cheque verification; Financial management; Research 
and canvassing of financial markets; Portfolio management 
provided via the Internet; Safe deposit services, Clearing-houses 
(financial), namely, general information clearing house services, 
Financial consulting services, Marine insurance underwriting, 
Accident insurance underwriting, Fire insurance, Health 
insurance underwriting, Rental of apartments and flats, Rental of 
offices (real estate), Rent collection recovery services, Mortgage 
services and mortgage brokerage services, Financial 
sponsorship, Loans (financing); online business information in 
the filed of home financial services, and information relating to 
insurance, namely, insurance underwriting, life insurance, credit 
insurance; Fiscal valuations and assessments; Financial 
evaluation and analysis, Debt collection recovery services; 
Mutual funds and fund investments, Asset-management 
services, namely, the management of assets for others; 
Management of securities or real-estate assets, financial 
management, management of financial portfolios, financial 
products, open-end mutual investment schemes (SICAVs), 
mutual investment funds, real estate investment trusts (REITs), 
collective investment funds, undertakings for collective 
investment in transferable securities (UCITSs), real estate 
collective investment funds; Foreign exchange bureau, 
Electronic funds transfer; Issue of tokens of value, letters of 
credit and travellers' cheques; Debit and credit card services, 
Real-estate valuations, Real estate agencies (sale and rental of 
business funds and buildings); all of which services are provided 
in person and online. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 897 500 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 

Registered in or for FRANCE on February 15, 2012 under No. 
12 3 897 500 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste, placement de publicités pour des tiers et préparation de 
publicités pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatisé, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, 
nommément par des sites Web, par courriel, par messagerie 
instantanée, par SMS (services de messages courts) et par 
MMS (services de messages multimédias); gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires; publicité 
commerciale, nommément prospection commerciale pour la 
distribution de valeurs mobilières négociables; gestion 
commerciale et administrative de comptes clients; services de 
comptabilité; gestion de fichiers informatisés; recherches de 
données dans des fichiers informatisés; aide aux entreprises 
commerciales ou industrielles dans l'exercice de leurs activités, 
nommément services de consultation en affaires concernant 
l'amélioration du rendement des entreprises; études de marché; 
consultation en information ou renseignements commerciaux, 
compilation d'information, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services d'abonnement à 
des journaux en ligne; offre de renseignements statistiques, 
nommément d'évaluations statistiques d'information de 
marketing; vérification, nommément vérification de compte, 
vérification commerciale et vérification fiscale; services de 
prévisions économiques; services financiers, nommément 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet, services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière, 
gestion financière, placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, préparation de rapports 
financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, 
nommément gestion d'information financière, services d'analyse 
et évaluation financière; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services d'actuariat, d'affacturage et d'agences 
d'évaluation du crédit; agences de recouvrement; analyse 
financière; assurances; services d'assurance vie; consultation en 
assurance; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de cautionnement; fonds communs de placement; 
services de consultation financière; estimations de la valeur de 
biens immobiliers; courtiers immobiliers, gestion d'immeubles; 
gestion financière, cotation de titres; courtage de valeurs 
mobilières; courtage d'assurance; services de crédit, 
nommément crédit, services de prêt, services de rapport de 
solvabilité, consultation en crédit, services d'évaluation du crédit; 
vente à tempérament, nommément crédit-bail; garde d'objets de 
valeur, nommément services de coffrets de sûreté; gestion de 
portefeuilles; émission de chèques, de chèques de voyage; 
émission de cartes de débit et de crédit, émission de cartes de 
fidélité (services financiers); épargne; évaluations financières 
dans les domaines du prêt, des assurances et de l'immobilier; 
détermination de la base d'imposition, nommément évaluations 
fiscales, placements fiduciaires et placements de fonds; 
information financière; information sur l'assurance; placement de 
capitaux; opérations de change, nommément change de devises 
et échange de devises; prêts et prêts remboursables par 
versements, nommément services de crédit et de prêt ainsi que 
syndication de prêt; opérations financières, nommément services 
de courtage de valeurs mobilières; virement électronique de 
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fonds; vérification de chèques; gestion financière; recherches et 
examens concernant les marchés financiers; gestion de 
portefeuilles par Internet; services de coffrets de sûreté, 
chambres de compensation (services financiers), nommément 
services de chambre de compensation (information générale), 
services de consultation financière, services d'assurance 
maritime, services d'assurance accidents, assurance incendie, 
services d'assurance maladie, location d'appartements et 
d'appartements de plain-pied, location de bureaux (immobilier), 
services de perception et de récupération des loyers, services 
hypothécaires et services de courtage hypothécaire, 
commandite, prêts (financement); information commerciale en 
ligne dans le domaine des services financiers à l'habitation ainsi 
qu'information ayant trait aux assurances, nommément services 
d'assurance, assurance vie, assurance crédit; évaluations et 
appréciations fiscales; évaluation et analyse financières, 
services de recouvrement de créances; fonds communs de 
placement et placement de fonds, services de gestion des actifs, 
nommément gestion d'actifs pour des tiers; gestion de valeurs 
mobilières ou de biens immobiliers, gestion financière, gestion 
de portefeuilles financiers, de produits financiers, de sociétés 
d'investissement à capital variable (SICAV), de fonds communs 
de placement, de fiducies de placement immobilier (FPI), de 
fonds de placement collectifs, d'organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de fonds de placement 
dans l'immobilier; bureau de change, virement électronique de 
fonds; émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de 
chèques de voyage; services de cartes de débit et de crédit, 
estimations de la valeur de biens immobiliers, agences 
immobilières (vente et location de fonds et de bâtiments 
d'entreprises); tous les services susmentionnés sont offerts en 
personne et en ligne. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 897 500 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 février 2012 sous le No. 12 3 897 500 en liaison avec les 
services.

1,590,299. 2012/08/15. NATIXIS ASSET MANAGEMENT, 21 
quai d'Austerlitz, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SEEYOND
SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail and placing advertisements for others and preparing 
advertisements for others; On-line advertising on a computerised 
communications network, namely, providing advertising space in 
downloadable electronic publications, namely, websites, e-mail, 
instant messaging, SMS (short messaging systems) and MMS 
(multi-media messages services); Business management; 
Business administration; Business consultancy; Business 
advertising, namely, business canvassing for the dissemination 
of transferable securities; Business and administrative 
management of customer accounts; Accounting services; 
Computerized file management; Data searches in computerised 
files; Assistance to commercial or industrial firms in the conduct 
of their business, namely, business consulting services relating 

to the improvement of business performance; Market studies and 
market research; Information consultancy or business 
information, compilation of information, namely, designing, 
printing and collecting marketing information; online newspaper 
subscription services; providing statistical information, namely, 
statistical evaluations of marketing information; Auditing, namely, 
account, business and tax auditing; Economic forecasting; 
financial services, namely, dissemination of financial information 
via an Internet-based database, financial analysis and research 
services, financial analysis consultation services, financial 
management, financial placement of private equity funds for 
others, preparing financial reports, provision of financial 
information; Financial affairs, namely, financial information 
management, analysis services and financial assessment ; 
Monetary affairs; Real estate affairs; Actuarial services, 
factoring, credit bureaux; Debt collection agencies; financial 
analysis; Insurance; Life insurance underwriting; Insurance 
consultancy; Credit card services; Debit card services; Surety 
services; Mutual funds; Financial consulting services; Real-
estate valuations; Real estate brokers, building management; 
Financial management, stock exchange quotations; Securities 
brokerage; Insurance brokerage; Credit, namely, credit, loan 
services, credit reporting services, credit consultation, credit 
rating services ; Hire-purchase, namely, lease-purchase 
financing; Deposits of valuables, namely, safe deposit box 
services; Portfolio management; Issuing of cheques, travellers' 
cheques; Issuing of debit and credit cards, Issuing of loyalty 
cards (financial services); Savings; financial assesments and 
evaluations in the fields of lending, insurance and real estate; 
Fiscal assessments, namely, fiscal assessments and 
evaluations, fiduciary and fund investments; Financial 
information; Insurance information; Capital investments; 
exchanging money, namely, currency exchange and foreign 
currency exchange; Loans and instalment loans, namely, credit 
and loan services and loan syndication; Financial transactions, 
namely, financial securities brokerage services; Electronic funds 
transfer; Cheque verification; Financial management; Research 
and canvassing of financial markets; Portfolio management 
provided via the Internet; Safe deposit services, Clearing-houses 
(financial), namely, general information clearing house services, 
Financial consulting services, Marine insurance underwriting, 
Accident insurance underwriting, Fire insurance, Health 
insurance underwriting, Rental of apartments and flats, Rental of 
offices (real estate), Rent collection recovery services, Mortgage 
services and mortgage brokerage services, Financial 
sponsorship, Loans (financing); online business information in 
the filed of home financial services, and information relating to 
insurance, namely, insurance underwriting, life insurance, credit 
insurance; Fiscal valuations and assessments; Financial 
evaluation and analysis, Debt collection recovery services;
Mutual funds and fund investments, Asset-management 
services, namely, the management of assets for others; 
Management of securities or real-estate assets, financial 
management, management of financial portfolios, financial 
products, open-end mutual investment schemes (SICAVs), 
mutual investment funds, real estate investment trusts (REITs), 
collective investment funds, undertakings for collective 
investment in transferable securities (UCITSs), real estate 
collective investment funds; Foreign exchange bureau, 
Electronic funds transfer; Issue of tokens of value, letters of 
credit and travellers' cheques; Debit and credit card services, 
Real-estate valuations, Real estate agencies (sale and rental of 
business funds and buildings); all of which services are provided 
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in person and online. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 897 507 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on February 15, 2012 under No. 
12 3 897 507 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste, placement de publicités pour des tiers et préparation de 
publicités pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatisé, nommément offre d'espace 
publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, 
nommément par des sites Web, par courriel, par messagerie 
instantanée, par SMS (services de messages courts) et par 
MMS (services de messages multimédias); gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires; publicité 
commerciale, nommément prospection commerciale pour la 
distribution de valeurs mobilières négociables; gestion 
commerciale et administrative de comptes clients; services de 
comptabilité; gestion de fichiers informatisés; recherches de 
données dans des fichiers informatisés; aide aux entreprises 
commerciales ou industrielles dans l'exercice de leurs activités, 
nommément services de consultation en affaires concernant 
l'amélioration du rendement des entreprises; études de marché; 
consultation en information ou renseignements commerciaux, 
compilation d'information, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services d'abonnement à 
des journaux en ligne; offre de renseignements statistiques, 
nommément d'évaluations statistiques d'information de 
marketing; vérification, nommément vérification de compte, 
vérification commerciale et vérification fiscale; services de 
prévisions économiques; services financiers, nommément 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet, services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière, 
gestion financière, placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, préparation de rapports 
financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, 
nommément gestion d'information financière, services d'analyse 
et évaluation financière; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services d'actuariat, d'affacturage et d'agences 
d'évaluation du crédit; agences de recouvrement; analyse 
financière; assurances; services d'assurance vie; consultation en 
assurance; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de cautionnement; fonds communs de placement; 
services de consultation financière; estimations de la valeur de 
biens immobiliers; courtiers immobiliers, gestion d'immeubles;
gestion financière, cotation de titres; courtage de valeurs 
mobilières; courtage d'assurance; services de crédit, 
nommément crédit, services de prêt, services de rapport de 
solvabilité, consultation en crédit, services d'évaluation du crédit; 
vente à tempérament, nommément crédit-bail; garde d'objets de 
valeur, nommément services de coffrets de sûreté; gestion de 
portefeuilles; émission de chèques, de chèques de voyage; 
émission de cartes de débit et de crédit, émission de cartes de 
fidélité (services financiers); épargne; évaluations financières 
dans les domaines du prêt, des assurances et de l'immobilier; 
détermination de la base d'imposition, nommément évaluations 
fiscales, placements fiduciaires et placements de fonds; 
information financière; information sur l'assurance; placement de 
capitaux; opérations de change, nommément change de devises 
et échange de devises; prêts et prêts remboursables par 

versements, nommément services de crédit et de prêt ainsi que 
syndication de prêt; opérations financières, nommément services 
de courtage de valeurs mobilières; virement électronique de 
fonds; vérification de chèques; gestion financière; recherches et 
examens concernant les marchés financiers; gestion de 
portefeuilles par Internet; services de coffrets de sûreté, 
chambres de compensation (services financiers), nommément 
services de chambre de compensation (information générale), 
services de consultation financière, services d'assurance 
maritime, services d'assurance accidents, assurance incendie, 
services d'assurance maladie, location d'appartements et 
d'appartements de plain-pied, location de bureaux (immobilier), 
services de perception et de récupération des loyers, services 
hypothécaires et services de courtage hypothécaire, 
commandite, prêts (financement); information commerciale en 
ligne dans le domaine des services financiers à l'habitation ainsi 
qu'information ayant trait aux assurances, nommément services 
d'assurance, assurance vie, assurance crédit; évaluations et 
appréciations fiscales; évaluation et analyse financières, 
services de recouvrement de créances; fonds communs de 
placement et placement de fonds, services de gestion des actifs, 
nommément gestion d'actifs pour des tiers; gestion de valeurs 
mobilières ou de biens immobiliers, gestion financière, gestion 
de portefeuilles financiers, de produits financiers, de sociétés 
d'investissement à capital variable (SICAV), de fonds communs 
de placement, de fiducies de placement immobilier (FPI), de 
fonds de placement collectifs, d'organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de fonds de placement 
dans l'immobilier; bureau de change, virement électronique de 
fonds; émission de bons de valeur, de lettres de crédit et de 
chèques de voyage; services de cartes de débit et de crédit, 
estimations de la valeur de biens immobiliers, agences 
immobilières (vente et location de fonds et de bâtiments 
d'entreprises); tous les services susmentionnés sont offerts en 
personne et en ligne. Date de priorité de production: 15 février 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 897 507 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 février 2012 sous le No. 12 3 897 507 en liaison avec les 
services.

1,590,454. 2012/08/16. VersionOne, Inc., a corporation of 
Delaware, 6220 Shiloh Road, Suite 400, Alpharetta, GEORGIA 
30005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

V1
GOODS: Computer software for management of computer 
software development and release by others, computer software 
for management of computer software development and release 
by others that may be downloaded from a global computer 
network. SERVICES: (1) Provision of computer software for 
management of computer software development and release by 
others, provision of computer software for management of 
computer software development and release by others that may 
be downloaded from a global computer network. (2) Application 
service provider (ASP) featuring software for use in the 
management of computer software development and release by 
others. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
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goods and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 3860512 
on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciel pour la gestion du développement et de 
l'édition de logiciels par des tiers, logiciel pour la gestion du 
développement et de l'édition de logiciels par des tiers qui peut 
être téléchargé d'un réseau informatique mondial. SERVICES:
(1) Offre d'un logiciel pour la gestion du développement et de 
l'édition de logiciels par des tiers, offre d'un logiciel pour la 
gestion du développement et de l'édition de logiciels par des 
tiers qui peut être téléchargé d'un réseau informatique mondial. 
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel 
pour la gestion du développement et de l'édition de logiciels par 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 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 (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3860512 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,590,486. 2012/08/16. Armen Anakhasyan, 268 Emerson St., 
Hamilton, ONTARIO L8S 2Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the left of 
the shape, the color is purple and changes in color to blue 
towards the right. The Main Shape looks like a triangle (made of 
wavy and straight sides) made of diamonds and rectangles with 
small gaps between. From the top Diamond a bright clear line 
progresses to the bottom of the shape. The sharpest and longest 
point of the triangle points up.

GOODS: Scarves, hats, gloves, shoes, socks, underwear, 
swimsuits, purses, bedsheets, backpacks, lunch bags, mittens, 
shorts, jogging suits, suits, dress shirts, jeans, pants, golf shirts, 
t-shirts, sweatshirts, shirts. coroplast, cardboard, paper, labels, 
cars, garbage bins, lawn signs, cellphone stickers/labels/cases. 
SERVICES: Hosting a website to permit advertisers to advertise 
their products, goods and/or services to the public, with their 
contact information listed, in exchange for a licensing fee. 
Advertisers will nationally advertise their products, goods and/or 
services, to potential consumers and users of the products, 
goods and/or services, through global computer and 
communication networks. Providing advertising space and 
distributing consumer product and service information provided 

by others via global computer and wireless networks; Promoting 
the sale of wares and services of others in the form of providing 
online searching for the goods and services over global 
computer and wireless networks; providing an online business 
information directory on global computer and wireless networks; 
providing online interactive bulletin boards for transmission of 
messages among users of global computer and wireless 
networks concerning classified listings and listings for 
announcements, meetings, housing, rentals, advertisements, 
and electronic transmission of messages, data and images; 
computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer services in the 
nature of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; providing an on-
line computer database and on-line searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements (namely books), 
want ads; 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. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À partir de la gauche du dessin, la couleur passe 
du violet au bleu en allant vers la droite. La forme principale 
ressemble à un triangle (constitué de côtés ondulés et droits) fait 
de losanges et de rectangles légèrement espacés. Une ligne 
claire et vive s'étend du losange du haut au bas de la forme. La 
pointe la plus aiguë et la plus longue est celle du haut.

PRODUITS: Foulards, chapeaux, gants, chaussures, 
chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, sacs à main, 
draps, sacs à dos, sacs-repas, mitaines, shorts, ensembles de 
jogging, costumes, chemises habillées, jeans, pantalons, 
chemises de golf, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails. 
Polypropylène ondulé, carton, papier, étiquettes, voitures, bacs à 
ordures, pancartes pour pelouse, autocollants, étiquettes et étuis 
pour téléphones cellulaires. SERVICES: Hébergement d'un site 
Web pour permettre à des annonceurs d'annoncer leurs produits 
et/ou leurs services au public en affichant leurs coordonnées en 
échange de droits de licences d'utilisation. Les annonceurs 
annonceront à l'échelle nationale leurs produits et/ou leurs 
services à des consommateurs et à des utilisateurs potentiels de 
leurs produits et/ou de leurs services au moyen de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux. Offre d'espaces 
publicitaires ainsi que diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; promotion de la vente de produits et services de tiers, à 
savoir offre de recherche en ligne de produits et de services sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de 
babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission 
de messages entre les utilisateurs de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil concernant des annonces 
classées et des listes d'annonces, de rencontres, d'habitations, 
d'articles à louer, de publicités ainsi que pour la transmission 
électronique de messages, de données et d'images; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour organiser et tenir des rencontres, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
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services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des 
profils et des renseignements personnels; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des listes d'annonces, 
d'évènements, de cours, de rencontres, d'activités, d'habitations, 
de biens immobiliers, d'offres et de demandes de colocation, 
d'articles à louer, de petites annonces de vente (nommément de 
livres) et d'annonces d'achat; services d'information offerts sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sans fil présentant de 
l'information fournie par des tiers sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,591,361. 2012/08/23. Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PEEKABOO BEANS
GOODS: (1) children's clothing and clothing accessories, 
namely, casual clothing, jackets, swimwear, sleepwear, 
underwear, bibs, belts, socks, tights, mittens and scarves; 
headwear, namely, hats, toques and caps; bags, namely, school 
bags, messenger bags, backpacks, diaper bags and purses. (2) 
footwear, namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: on-line 
retail store services in the field of clothing, clothing accessories, 
headwear, bags and footwear; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing, clothing 
accessories, headwear, bags and footwear. Used in CANADA 
since at least as early as October 14, 2005 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires pour 
enfants, nommément vêtements tout-aller, vestes, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, sous-vêtements, salopettes, ceintures, 
chaussettes, collants, mitaines et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; sacs, nommément 
sacs d'écolier, sacoches de messager, sacs à dos, sacs à 
couches et sacs à main. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de sacs et d'articles 
chaussants; services de vente au détail, par sollicitation directe 
d'agents de vente, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
de couvre-chefs, de sacs et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2005 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,591,734. 2012/08/27. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd, 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SLASH

GOODS: Computers; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; personal digital assistants; computer 
monitors; computer hardware; computer soundcards; computer 
peripherals, namely computer mice, computer keyboards and 
computer keypads; computer and video game controllers; 
computer graphics tablets; computer pens; computer joysticks; 
computer trackballs; computer game apparatus and video games 
apparatus [adapted for use with an external display screen and 
monitor] namely flight yokes, steering wheels, accelerator 
pedals, brake pedals and guns]; motion sensors for computer 
and video games; audio equipment and apparatus, namely, 
portable speakers, audio base stations; earphones; headphones; 
microphones; headsets; loudspeakers; electrical cable; batteries 
and power supplies for the aforementioned goods, parts and 
spare parts of the aforementioned goods; computer software and 
computer software drivers for computer mice, computer 
keyboards and computer keypads; computer and video game 
software; computer mice mats; bags, pouches, cases and covers 
adapted for holding and storing the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1203060E in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; moniteurs d'ordinateur; matériel informatique; cartes 
de son d'ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur et pavés numériques 
d'ordinateur; commandes pour jeux informatiques et vidéo; 
pavés numériques d'ordinateur; tablettes d'infographie; stylets; 
manches à balai; boules de commande; appareils de jeux 
informatiques et appareils de jeux vidéo [pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur], nommément 
manches à balai, volants, pédales d'accélération, pédales de 
frein et armes; détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo; équipement et appareils audio, 
nommément haut-parleurs portatifs, stations d'accueil audio; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; casques d'écoute; 
haut-parleurs; câble électrique; batteries et blocs d'alimentation 
pour les produits susmentionnés, pièces et pièces de rechange
pour les produits susmentionnés; logiciels et pilotes pour souris 
d'ordinateur claviers d'ordinateur et pavés numériques 
d'ordinateur; logiciels de jeux informatiques et vidéo, tapis de 
souris, sacs, pochettes, étuis et housses pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1203060E en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,592,068. 2012/08/29. Kimball International, Inc., 1600 Royal 
Street, Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NATIONAL
GOODS: office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as December 2001 on goods. Priority Filing Date: March 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85564295 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under 
No. 4217885 on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85564295 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 octobre 2012 sous le No. 
4217885 en liaison avec les produits.

1,592,961. 2012/08/31. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 'york 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

ACTIVE-PAK AUTOMATION
GOODS: (1) Material handling machines, namely, automatic 
packet and canister dispensing machines for sorbents. (2) 
Material handling machines, namely, machines for dispensing 
packaged sorbents. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on goods (2). Priority Filing Date: March 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/558,877 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 April 23, 2013 under No. 
4,325,055 on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils de manutention, nommément 
distributeurs automatiques de sachets et de récipients de 
sorbants. (2) Appareils de manutention, nommément machines 
de distribution de sorbants emballés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les produits (2). Date de priorité de production: 02 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,877 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 23 avril 2013 sous 
le No. 4,325,055 en liaison avec les produits (1).

1,593,475. 2012/09/10. Nexia International Limited, 2nd Floor, 
Sixty Circular Road, Douglas, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NEXIA
SERVICES: Business management assistance; business 
management consulting; business appraisals, research and 
business inquiries; business organisation consultation services 
and business management; commercial information agencies 
providing legal and tax information; employment agencies; 
commercial and industrial management assistance, namely 
industrial, business, financial and investment management 
assistance; accounting; personnel management consulting; 
marketing studies; business efficiency services; business 
investigation; marketing research; business organisation 

consulting; public relations; drawing up of statements of 
accounts; provision of business statistical information; 
compilation of statistical information auditing; factoring; debt 
collection agencies; financial analyses; mutual funds; surety 
services; foreign exchange transactions; issue of travellers 
cheques; financial valuations; fiscal assessments; fiduciary 
services; financing services, namely financial planning, preparing 
financial reports, financial forecasting, financial clearinghouse 
services; financial and capital investments counselling; financial 
management; real estate management; financial loans; financial 
transactions, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities;
stock exchange quotations. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on services. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 01, 2005 
under No. 003129591 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; évaluation d'entreprise, demandes de 
renseignements commerciaux et de recherche; services de 
consultation en organisation des affaires et gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements juridiques et fiscaux; agences de placement; 
aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément aide à 
la gestion industrielle, des affaires, financière et de placements; 
comptabilité; consultation en gestion du personnel; études de 
marché; services liés à l'efficacité des entreprises; enquêtes 
commerciales; recherche en marketing; consultation en 
organisation d'entreprise; relations publiques; rédaction de 
relevés de compte; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; vérification de compilations de renseignements 
statistiques; affacturage; agences de recouvrement; analyses 
financières; fonds communs de placement; services de 
cautionnement; opérations de change; émission de chèques de 
voyage; évaluations financières; évaluations fiscales; services de 
fiducie; services de financement, nommément planification 
financière, préparation de rapports financiers, prévisions 
financières, services de chambre de compensation; counseling 
concernant les placements financiers et les placements de 
capitaux; gestion financière; gestion immobilière; prêts 
financiers; opérations financières, nommément aide à des tiers 
pour la réalisation de transactions financières concernant les 
actions, les obligations, les valeurs mobilières et les capitaux 
propres; cours des actions en bourse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 2005 
sous le No. 003129591 en liaison avec les services.

1,594,213. 2012/09/14. SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la 
Patrouille de France, 76930 Octeville sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MATRIX
PRODUITS: machines, à savoir machines pour fabriquer des 
pièces ou des corps creux par soufflage d'une matière plastique 
recyclée ou pas, machines pour fabriquer des pièces ou des 
corps creux par soufflage d'une matière première, machines 
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pour fabriquer des pièces ou des corps creux par soufflage de 
préformes, machines de fabrication par soufflage de bouteilles et 
de récipients en plastique; machines d'injection soufflage; 
machines d'extrusion soufflage; trémies d'alimentation de 
matières premières (parties de machines); machines 
d'alimentation en préformes; machines d'orientation de 
préformes; presses d'injection de préformes; machines de 
fabrication de bouchons ou capsules; machines d'orientation de 
bouchons ou capsules; machines de conditionnement; machines 
de remplissage, de dosage; machines de bouchage (fermeture); 
machines de groupage; décolleteuses; machines permettant 
l'emballage en palettes; encartonneuses; machines de 
convoyage de préformes; machines de convoyage de récipients; 
machines de remplissage; fardeleuses; étiqueteuses; machines 
pour le traitement de récipients; machines pour le traitement des 
emballages de récipients, en particulier traitement améliorant les 
propriétés barrière et l'imperméabilité aux gaz des matériaux 
d'emballage et des récipients; machines pour le tri de récipients; 
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). 
SERVICES: (1) services de réparation, d'assemblage, de 
montage, de rodage et d'installation relatifs aux machines, 
machines-outils, machines de traitement des matériaux 
plastiques, machines de traitement des matériaux d'emballage, 
machines pour la fabrication des corps creux en matières 
plastiques, machines pour la fabrication de bouteilles et autres 
récipients, convoyeuses, fardeleuses, remplisseuses, 
étiqueteuses, machines d'alimentation de préformes, machines 
d'orientation de préformes et encartonneuses. (2) services de 
formation relatifs aux machines, machines-outils, machines de 
traitement des matériaux plastiques, machines de traitement des 
matériaux d'emballage, machines pour la fabrication des corps 
creux en matières plastiques, machines pour la fabrication de 
bouteilles et autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 
encartonneuses. Date de priorité de production: 14 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010723914 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Machines, namely machines for the manufacture of 
parts or hollow bodies through the blowing of recycled or non-
recycled plastic materials, machines for the manufacture of parts 
or hollow bodies through the blowing of raw materials, machines 
for the manufacture of parts or hollow bodies through the blowing 
of preforms, machines for the manufacture of plastic containers 
and bottles by blowing; injection blow moulding machines; 
extrusion blow moulding machines; raw material hoppers 
(machine parts); preform feed machines; preform orientation 
machines; preform injection presses; machines for the 
manufacture of stoppers or caps; machines for the orientation of 
stoppers or caps; packaging machines; machines used for filling, 
dosing; machines used for capping (closing); machines used for 
bundling; bar turning machines; machines used for pallet 
packaging; cartoning machines; machines used for conveying 
preforms; machines used to convey containers; filling machines; 
bundling machines; labelling machines; machines used for 
processing containers; machines used to process container 
packaging, particularly processing that improves the barrier 
properties and gas impermeability of packaging materials and 

containers; machines used to sort containers; machine tools; 
motors and engines (with the exception of land vehicle motors 
and engines); drive couplings and transmission belts (excluding 
those for land vehicles); moulds (machine parts). SERVICES: (1) 
Repair, assembly, mounting, lapping and installation services 
related to machines, machine tools, machines for plastics 
processing, machines for packaging materials processing, 
machines for the manufacture of hollow bodies made of plastic 
materials, machines for the manufacture of bottles and other 
containers, conveyors, bundling machines, filling machines, 
labelling machines, preform feeding machines, preform 
orientation machines and cartoning machines. (2) Training 
services related to machines, machine tools, machines for 
plastics processing, machines for packaging materials 
processing, machines for the manufacture of hollow bodies 
made of plastic materials, machines for the manufacture of 
bottles and other containers, conveyors, bundling machines, 
filling machines, labelling machines, preform feeding machines, 
preform orientation machines and cartoning machines. Priority
Filing Date: March 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010723914 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,594,214. 2012/09/14. SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la 
Patrouille de France, 76930 Octeville sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

SIDEL MATRIX
PRODUITS: (1) moules métalliques pour la fabrication de 
formes, de corps creux et de récipients. (2) machines, à savoir 
machines pour fabriquer des pièces ou des corps creux par 
soufflage d'une matière plastique recyclée ou pas, machines 
pour fabriquer des pièces ou des corps creux par soufflage et 
moulage d'une matière première, machines pour fabriquer des 
pièces ou des corps creux par soufflage et moulage de 
préformes, machines de fabrication par moulage-soufflage de 
bouteilles et de récipients en plastique; machines d'injection 
soufflage; machines d'extrusion soufflage; trémies d'alimentation 
de matières premières (parties de machines); machines 
d'alimentation en préformes; machines d'orientation de 
préformes; presses d'injection de préformes; machines de 
fabrication de bouchons ou capsules; machines d'orientation de 
bouchons ou capsules; machines de conditionnement; machines 
de remplissage, de dosage; machines de bouchage (fermeture); 
machines de groupage; décolleteuses; machines permettant 
l'emballage en palettes; encartonneuses; machines de 
convoyage de préformes; machines de convoyage de récipients; 
machines de remplissage; fardeleuses; étiqueteuses; machines 
pour le traitement de récipients; machines pour le traitement des 
emballages de récipients, en particulier traitement améliorant les 
propriétés barrière et l'imperméabilité aux gaz des matériaux 
d'emballage et des récipients; machines pour le tri de récipients; 
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres); accouplements et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 
moules (parties de machine). SERVICES: (1) services de 
réparation, d'assemblage, de montage, de rodage et 
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d'installation relatifs aux machines, machines-outils, machines 
de traitement des matériaux plastiques, machines de traitement 
des matériaux d'emballage, machines pour la fabrication des 
corps creux en matières plastiques, machines pour la fabrication 
de bouteilles et autres récipients, convoyeuses, fardeleuses, 
remplisseuses, étiqueteuses, machines d'alimentation de 
préformes, machines d'orientation de préformes et 
encartonneuses. (2) services de formation relatifs aux machines, 
machines-outils, machines de traitement des matériaux 
plastiques, machines de traitement des matériaux d'emballage, 
machines pour la fabrication des corps creux en matières 
plastiques, machines pour la fabrication de bouteilles et autres 
récipients, convoyeuses, fardeleuses, remplisseuses, 
étiqueteuses, machines d'alimentation de préformes, machines 
d'orientation de préformes et encartonneuses. Date de priorité 
de production: 14 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010723849 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Metal moulds for use in the manufacture of shapes, 
hollow bodies and containers. (2) Machines, namely machines 
for the manufacture of parts or hollow bodies through the blowing 
of recycled or non-recycled plastic materials, machines for the 
manufacture of parts or hollow bodies through the blowing and 
moulding of raw materials, machines for the manufacture of parts 
or hollow bodies through the blowing and moulding of preforms, 
machines for the manufacture of plastic containers and bottles 
by blow-moulding; injection blow moulding machines; extrusion 
blow moulding machines; raw material hoppers (machine parts); 
preform feed machines; preform orientation machines; preform 
injection presses; machines for the manufacture of stoppers or 
caps; machines for the orientation of stoppers or caps; 
packaging machines; machines used for filling, dosing; machines 
used for capping (closing); machines used for bundling; bar 
turning machines; machines used for pallet packaging; cartoning 
machines; machines used for conveying preforms; machines 
used to convey containers; filling machines; bundling machines; 
labelling machines; machines used for processing containers; 
machines used to process container packaging, particularly 
processing that improves the barrier properties and gas 
impermeability of packaging materials and containers; machines 
used to sort containers; machine tools; motors and engines (with 
the exception of land vehicle motors and engines); drive 
couplings and transmission belts (excluding those for land 
vehicles); moulds (machine parts). SERVICES: (1) Repair, 
assembly, mounting, lapping and installation services related to 
machines, machine tools, machines for plastics processing, 
machines for packaging materials processing, machines for the 
manufacture of hollow bodies made of plastic materials, 
machines for the manufacture of bottles and other containers, 
conveyors, bundling machines, filling machines, labelling 
machines, preform feeding machines, preform orientation 
machines and cartoning machines. (2) Training services related 
to machines, machine tools, machines for plastics processing, 
machines for packaging materials processing, machines for the 
manufacture of hollow bodies made of plastic materials, 
machines for the manufacture of bottles and other containers, 
conveyors, bundling machines, filling machines, labelling 
machines, preform feeding machines, preform orientation
machines and cartoning machines. Priority Filing Date: March 
14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010723849 in 

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

1,594,756. 2012/09/18. SANOFI, 54 rue La Boetie, 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

SERVICES: telecommunications services, namely, transmission 
of information via radio, telephone, televisions and computer 
terminals through internet web sites and electronic platforms 
regarding healthcare, communication of information addressed 
to patients and healthcare professionals via computer, internet, 
television and radio, personal communication services and 
wireless digital messaging services, namely, providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning healthcare, 
pharmaceuticals, pharmaceutical and medical developments; 
education services, namely conducting seminars, working 
groups, training and conferences in the field of healthcare, 
publishing of periodicals, books, guide and data bases in the 
medical field, providing digital educational materials therewith, 
namely, periodicals, books, guides and data bases in the 
medical field, in digital format, e-learning programs in the field of 
health care, namely, electronic educational services in the field 
of healthcare, providing websites featuring educational 
information in the field of healthcare, conducting online 
educational exhibitions featuring displays and interactive exhibits 
in the field of healthcare; providing medical information in the 
field of healthcare, medical consultation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission d'information concernant les soins de santé par la 
radio, le téléphone, des téléviseurs et des terminaux d'ordinateur 
au moyen de sites Web et de plateformes électroniques, 
communication d'information s'adressant aux patients et aux 
professionnels des soins de santé par ordinateur, Internet, la 
télévision et la radio, services de communication personnelle et
services de messagerie numérique sans fil, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les soins de santé, les produits pharmaceutiques, les 
progrès pharmaceutiques et médicaux; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de groupes de travail, de 
formation et de conférences dans le domaine des soins de 
santé, publication de périodiques, de livres, de guide et de bases 
de données dans le domaine médical, diffusion de matériel 
pédagogique numérique connexe, nommément de périodiques, 
de livres, de guides et de bases de données dans le domaine 
médical, en format numérique, programmes d'apprentissage 
électronique dans le domaine des soins de santé, nommément 
services d'enseignement électronique dans le domaine des 
soins de santé, offre de sites Web proposant de l'information 
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éducative dans le domaine des soins de santé, tenue 
d'expositions éducatives en ligne comprenant des présentations 
et des expositions interactives dans le domaine des soins de 
santé; diffusion d'information médicale dans le domaine des 
soins de santé, consultation médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,184. 2012/09/21. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE CHAT
GOODS: Interactive computer software and computer hardware 
for providing financial services, namely, assisting others with the 
completion of financial transactions involving commodities, 
futures, stocks, securities, shares, options, derivative products, 
equities and other financial instruments, on-line from a global 
computer network, the Internet and a global communications 
network using computer terminals and mobile communication 
devices embodying software applications namely instant 
messaging, graphical user interfaces, and proprietary application 
software; interactive computer software and hardware for 
operating and hosting an instant messaging platform; interactive 
computer software and computer hardware for generating, 
transmitting, and receiving real-time and/or historic instant 
messages; interactive computer software and computer 
hardware for disseminating real time and historic financial news, 
financial news, financial data concerning financial exchanges, 
financial indices, financial transactions and financial markets, 
financial messages and financial information messages, and 
information via the Internet or a global communications network 
using instant messaging, live news and data feeds, and social 
media networks. SERVICES: Financial transaction negotiation 
services, namely, assisting others negotiate terms of financial 
transactions involving commodities, futures, stocks, securities, 
shares, options, derivative products, equities and other financial 
instruments; disseminating real time and historic financial news, 
financial messages, financial data concerning financial 
exchanges, financial indices, financial transactions and financial 
markets, and financial information via the Internet or a global 
communications network using instant messaging, live news and 
data feeds, and social media networks; and providing web-based 
financial information and messaging services via a computer 
terminal or a mobile communication device. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/731,384 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 13, 
2014 under No. 4530366 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels interactifs et matériel informatique pour 
l'offre de services financiers, nommément l'aide aux tiers pour la 
réalisation d'opérations financières liées à des marchandises, à 
des de contrats à terme standardisés, à des actions, à des 
valeurs mobilières, à des actions, à des options, à des produits 
dérivés, à des capitaux propres et à d'autres instruments 

financiers, en ligne par un réseau informatique mondial, par 
Internet et par réseau de communication mondial utilisant des 
terminaux d'ordinateur et des dispositifs de communication 
mobile comprenant des applications logicielles, nommément une 
messagerie instantanée, des interfaces utilisateurs graphiques et 
un logiciel d'application propriétaires; logiciel interactif et matériel 
informatique pour l'exploitation et l'hébergement d'une 
plateforme de messagerie instantanée; logiciel interactif et 
matériel informatique pour la production, la transmission et la 
réception de messages instantanés en temps réel et/ou 
archivés; logiciels interactifs et matériel informatique pour la 
diffusion de données financières en temps réel ou archivées, de 
nouvelles financières, de données financières concernant les 
échanges financiers, d'indices financiers, d'opérations 
financières et de marchés de capitaux, de messages financiers 
et de messages d'information financière ainsi que d'information 
par Internet ou par un réseau de communication mondial utilisant 
la messagerie instantanée, les fils de nouvelles en temps réel, 
les fils de syndication et les réseaux de médias sociaux. 
SERVICES: Services de négociation d'opérations financières, 
nommément aide aux tiers pour la négociation de modalités 
d'opérations financières liées à des marchandises, à des 
contrats à terme standardisés, à des actions, à des valeurs 
mobilières, à des actions, à des options, à des produits dérivés, 
à des capitaux propres et à d'autres instruments financiers; 
diffusion de données financières en temps réel ou archivées, de 
messages financiers, de données financières concernant les 
échanges financiers, d'indices financiers, d'opérations 
financières et de marchés de capitaux et d'information financière 
par Internet ou par un réseau de communication mondial utilisant 
la messagerie instantanée, les fils de nouvelles en temps réel, 
les fils de syndication et les réseaux de médias sociaux; offre de 
services d'information financière et de messagerie sur le Web 
par un terminal d'ordinateur ou un dispositif de communication 
mobile. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,384 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 13 mai 2014 sous le No. 4530366 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.

1,595,439. 2012/09/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Advertising, marketing and publicity services 
relating to goods and services of others in the fields of cosmetics 
and beauty therapy through the distribution of leaflets, and 
through the operation of a website on the internet; retail store 
service for cosmetics; dissemination of advertising, marketing 
materials for others by the distribution of leaflets, and by the 
operation of a website on the internet; business organisation, 
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business administration and business management of retail 
outlets; product purchasing services and the in-store, on-
premises demonstration of goods in the fields of cosmetics, 
beauty therapy; internet retail services for the supply of health 
and beauty products and treatments; mail order services for the 
supply of health and beauty products and treatments; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
and services relating to health and beauty, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods and services 
from an internet website, from a virtual retail or wholesale store 
or outlet, or by mail order, by means of the internet; advice, 
information and assistance relating to all the aforesaid services; 
retail store services for health functional foods; import-export 
agencies; marketing research; administrative processing of 
purchase orders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing et services de publicité ayant trait aux 
produits et services de tiers dans les domaines des cosmétiques 
et des soins esthétiques, par la distribution de dépliants et par 
l'exploitation d'un site Web sur Internet; services de magasin de 
vente au détail de cosmétiques; diffusion de publicité et de 
matériel de marketing pour des tiers par la distribution de 
dépliants et par l'exploitation d'un site Web sur Internet; 
organisation des affaires, administration des affaires et gestion 
commerciale de points de vente au détail; services d'achat de 
produits et de démonstration en magasin, sur place, de produits 
dans les domaines des cosmétiques, des soins esthétiques; 
services de vente au détail sur Internet pour la fourniture de 
produits et de traitements de santé et de beauté; services de 
vente par correspondance pour la fourniture de produits et de 
traitements de santé et de beauté; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits et services liés à la santé et à 
la beauté, afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits et services à partir d'un site Web, d'un 
magasin de détail ou de vente en gros virtuel ou d'un point de 
vente en gros virtuel, ou par correspondance, au moyen 
d'Internet; conseils, information et aide ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de magasin de détail pour 
aliments fonctionnels santé; agences d'importation-exportation; 
recherche en marketing; traitement administratif de bons de 
commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,212. 2012/09/28. Marieville Capital Pty Ltd, 36 Marieville 
Esplanade, Sandy Bay, Tasmania, 7005, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

GOODS: (1)  Bags, namely, satchels, backpacks, suit bags, all 
purpose sport bags, sport satchels and sport backpacks. (2) 
Bags, namely, handbags, sports bags; travelling bags; multi-
purpose bags namely multi-purpose sports bags, satchels and 
backpacks, messenger bags, back packs, suit carriers being 
travelling bags, suit carriers, knapsacks, carry-all bags, waist 
packs; leather and imitations of leather; travelling cases, sacks, 

duffle bags, purses, wallets, toiletry cases, key cases. Used in 
CANADA since at least as early as September 05, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/726,428 in 
association with the same kind of goods (1); September 19, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1515097 in 
association with the same kind of goods (2). Used in 
AUSTRALIA on goods (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
January 05, 2015 under No. 1515097 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs d'école, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs de sport tout usage, sacs d'école 
sport et sacs à dos sport. (2) Sacs, nommément sacs à main, 
sacs de sport; sacs de voyage; sacs polyvalents, nommément 
sacs de sport polyvalents, sacs d'école et sacs à dos, sacoches 
de messager, sacs à dos, housses à costumes, à savoir sacs de 
voyage, housses à costumes, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs 
banane; cuir et similicuir; mallettes de voyage, grands sacs, sacs 
polochons, sacs à main, portefeuilles, trousses de toilette, étuis 
porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 septembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,428 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 19 septembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1515097 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
janvier 2015 sous le No. 1515097 en liaison avec les produits 
(2).

1,596,404. 2012/10/01. Victoria Harnum trading as Dream Realty 
Ltd, 67 Powell Dr., Carbonear, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1Y 1A5

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since June 
11, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2010 en liaison avec les services.
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1,596,888. 2012/10/03. Raphael Chauvin, 55 rue Matapédia, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 6M5

PRODUITS: Cafés, thés, jus, produits de boulangerie et 
viennoiserie nommément, pain croissant, amandine, chocolatine, 
muffins, biscuit , plat nommément, soupe, ratatouille, sauce, 
viande, confiture, salade, sandwich, epice, huile d'olive et de 
tournesol. SERVICES: Services de restaurants, boulangerie. 
Services de franchises de distribution de produit alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Coffees, teas, juices, bakery products and Viennese 
pastries, namely croissants, almond tartlets, chocolate 
croissants, muffins, cookies, dishes, namely soups, ratatouille, 
sauces, meat, jam, salads, sandwiches, spices, olive and 
sunflower oil. SERVICES: Restaurant, bakery services. 
Franchise services for the distribution of food products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,597,387. 2012/10/09. China Kingho Energy Group Co., Ltd., 
Floor 35-39, Building No.2, China Overseas Plaza, No.8, 
Guanghuadongli, Chaoyang District, Beijing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Coal tar oil; Coal naphtha; Fuel, namely coal, 
petroleum and natural gas; Mazut; Petroleum, raw; refined 
petroleum products, namely gasoline, petrol, liquefied petroleum 
gases, naphtha, kerosene; Solidified gas, namely dry ice, frozen 
methane; Producer gas, namely the gas fuel made from solid 
fuel by gas producer; Anthracite; Combustible briquettes; Coal; 
Mineral fuel; Lignite; Coal dust [fuel]; Fuel gas; Oil-gas; 
Kerosene; Combustible oil; Fuel with an alcoholic base, namely 

methanol, ethanol, propanol, and butanol; Diesel oil; Gas oil; 
Gasoline; Hard coke. (2) Iron ores; Limonite; Ores of metal. 
SERVICES: (1) Slaughtering of animals; Incineration of waste 
and trash; Production of energy, namely utility services 
generation and distribution of electricity and natural gas; 
Processing of fuels. (2) Electric energy, namely utility services 
generation and distribution of electricity. Used in CHINA on 
goods and on services (1). Registered in or for CHINA on July 
28, 2011 under No. 8497897 on goods (1); CHINA on November 
07, 2011 under No. 8497896 on goods (2); CHINA on January 
14, 2012 under No. 8497908 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Huile de goudron de houille; benzène; 
combustible, nommément charbon, pétrole et gaz naturel; 
mazout; pétrole brut; produits pétroliers raffinés, nommément 
essence, gaz de pétrole liquéfiés, naphta, kérosène; gaz 
solidifié, nommément glace sèche, méthane congelé; gaz de 
gazogène, nommément combustible gazeux à base du 
combustible solide d'un gaz de gazogène; anthracite; briquettes 
combustibles; charbon; combustible minéral; lignite; poussier de 
charbon [combustible]; gaz combustible; gaz de pétrole; 
kérosène; huile combustible; combustibles à base d'alcool, 
nommément méthanol, éthanol, propanol et butanol; carburant 
diesel; gas-oil; essence; coke métallurgique. (2) Minerais de fer; 
limonite; minerais de métal. SERVICES: (1) Abattage d'animaux; 
incinération de déchets et d'ordures; production d'énergie, 
nommément services publics de production et de distribution 
d'électricité et de gaz naturel; traitement de combustibles. (2) 
Énergie électrique, nommément services publics de production 
et de distribution d'électricité. Employée: CHINE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 28 juillet 2011 sous le No. 8497897 en liaison 
avec les produits (1); CHINE le 07 novembre 2011 sous le No. 
8497896 en liaison avec les produits (2); CHINE le 14 janvier 
2012 sous le No. 8497908 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,597,458. 2012/10/09. Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff, 
Gettleson, Witzer & O'Connor, 16000 Ventura Blvd., Suite 900, 
Encino, California,  91436, 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

BAD ROBOT
GOODS: (1) Prerecorded DVDs, compact discs and audio digital 
discs, digital video, downloadable audio and video recordings, 
and high-definition digital discs featuring motion picture films and 
television series and shows; motion pictures or movies; 
downloadable motion pictures or movies; downloadable 
television programs; downloadable music; computer software, 
namely, video and computer game programs, interactive game 
programs, and downloadable computer game programs; 
computer application software for searching and obtaining video 
and sound effects from a database and incorporating them into 
user-created content; downloadable software in the nature of 
mobile applications, namely, video and computer game 
programs, interactive game programs, and downloadable 
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computer game programs; downloadable computer application 
software for searching and obtaining video and sound effects 
from a database and incorporating them into user-created 
content; and downloadable books. (2) Paper; packaging 
materials made of recycled paper; artists' materials, namely, 
paper, cardboard, pens, and pencils; stickers; printed guides; 
books; and book series; (3) Clothing, namely, tops, t-shirts, 
shirts, pants, jeans, socks, shoes, jackets, coats, sweaters, 
nightwear, pajamas, swimwear, underwear, gloves, and mittens; 
headwear, namely, hats and caps; (4) Games, namely, puzzles, 
portable games with liquid crystal displays, video game consoles 
or machines for use with an external display screen or monitor, 
board games, action skill games, card games, tabletop games, 
and handheld electronic games; and playthings, namely, toy 
figures, electronic action toys, bendable toys, drawing toys, 
inflatable toys, mechanical toys, plush toys, stuffed toys, toy 
building blocks, toy masks, toy vehicles, toy weapons, bath toys, 
water toys, water-squirting toys, dolls, action figures and 
accessories therefor, and collectible figures. SERVICES:
Production of films, motion pictures or movies; direction of 
making films, motion pictures or movies; writing of films, motion 
pictures or movies; production of television programs; direction 
of making television programs; television program writing; 
entertainment services in the nature of ongoing television 
programs; the creation, direction, and production of multimedia 
entertainment content online, namely Internet entertainment in 
the form of the creation, direction, and production of television 
programs, video recordings, and audio visual recordings 
featuring film, television, video, animation, and music content 
available through the Internet; production of visual effects and 
computer-generated imagery and graphics for others; direction of 
making visual effects and computer-generated imagery and 
graphics for others; creation of visual effects and computer-
generated imagery and graphics for others; production of music 
compositions; music composition writing; publishing and 
distribution of music compositions; production of computer 
software applications; creation of computer software 
applications; publishing and distribution of computer software 
applications; book writing; publishing of books; and online non-
downloadable books. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) DVD, disques compacts et disques 
audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques 
numériques haute définition contenant des films, des séries 
télévisées et des émissions; films; films téléchargeables; 
émissions de télévision téléchargeables; musique 
téléchargeable; logiciels, nommément programmes de jeux 
vidéo et informatiques, programmes de jeux interactifs et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans 
une base de données ainsi que pour leur intégration dans du 
contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément programmes de jeux vidéo et 
informatiques, programmes de jeux interactifs et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores 
dans une base de données ainsi que pour leur intégration dans 
du contenu créé par l'utilisateur; livres téléchargeables. (2) 
Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, 
nommément papier, carton, stylos et crayons; autocollants; 
guides imprimés; livres; séries de livres. (3) Vêtements, 

nommément hauts, tee-shirts, chemises, pantalons, jeans,
chaussettes, chaussures, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (4) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, consoles ou appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux 
de table et jeux électroniques de poche; articles de jeu, 
nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, 
jouets souples, jouets pour dessiner, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu 
de construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, 
jouets de bain, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, 
poupées, figurines d'action et accessoires connexes et figurines 
à collectionner. SERVICES: Production de films; réalisation de 
films; scénarisation de films; production d'émissions de 
télévision; réalisation d'émissions de télévision; scénarisation 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; création, réalisation et 
production de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement sur Internet, à savoir création, réalisation et 
production d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels présentant des films, des 
émissions de télévision, des vidéos, des animations et de la 
musique offerts sur Internet; production d'effets visuels ainsi que 
d'images et d'illustrations générées par ordinateur pour des tiers; 
réalisation d'effets visuels ainsi que d'images et d'illustrations 
générées par ordinateur pour des tiers; création d'effets visuels 
ainsi que d'images et d'illustrations générées par ordinateur pour 
des tiers; production de compositions musicales; écriture de 
compositions musicales; édition et distribution de compositions 
musicales; production d'applications logicielles; création 
d'applications logicielles; édition et distribution d'applications 
logicielles; rédaction de livres; édition de livres; offre de livres en 
ligne non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,597,459. 2012/10/09. Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff, 
Gettleson, Witzer & O'Connor, 16000 Ventura Blvd., Suite 900, 
Encino, California,  91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized robot head in grass with a cloudy 
background. A portion of the robot's body is somewhat visible 
through the grass. The robot is mostly red in color, and its eyes 
are yellow. The left side of the robot's head is shaded to produce 
a shadow effect. Its nose and eyes also have shading around 
them to produce a shadow effect. A black spring emerges 
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vertically from the top of the robot's head. The top of the robot's 
head is gray. The visible portion of the robot's torso is red, and 
its neck is black. The color white appears in the thirteen dots on 
the top and bottom of the robot's head, six of which are along the 
top and seven along the bottom. White also appears along the 
right edge of the robot's face, on which edge there are six small 
black circles with white inside. A white oval appears within the 
gray top portion of the robot's head. The grass is black. The 
background contains various shades of gray to produce a cloud 
effect.

GOODS: Prerecorded DVDs, compact discs and audio digital 
discs, digital video, downloadable audio and video recordings, 
and high-definition digital discs featuring motion picture films and 
television series and shows; motion pictures or movies; 
downloadable motion pictures or movies; downloadable 
television programs; downloadable music; computer software, 
namely, video and computer game programs, interactive game 
programs, and downloadable computer game programs; 
computer application software for searching and obtaining video 
and sound effects from a database and incorporating them into 
user-created content; downloadable software in the nature of 
mobile applications, namely, video and computer game 
programs, interactive game programs, and downloadable 
computer game programs; downloadable computer application 
software for searching and obtaining video and sound effects 
from a database and incorporating them into user-created 
content; and downloadable books. SERVICES: Production of 
films, motion pictures or movies; direction of making films, 
motion pictures or movies; writing of films, motion pictures or 
movies; production of television programs; direction of making 
television programs; television program writing; entertainment
services in the nature of ongoing television programs; the 
creation, direction, and production of multimedia entertainment 
content online, namely Internet entertainment in the form of the 
creation, direction, and production of television programs, video 
recordings, and audio visual recordings featuring film, television, 
video, animation, and music content available through the 
Internet; production of visual effects and computer-generated 
imagery and graphics for others; direction of making visual 
effects and computer-generated imagery and graphics for others; 
creation of visual effects and computer-generated imagery and 
graphics for others; production of music compositions; music 
composition writing; publishing and distribution of music 
compositions; production of computer software applications; 
creation of computer software applications; publishing and 
distribution of computer software applications; book writing; 
publishing of books; and online non-downloadable books. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une tête de robot 
stylisée émergeant de l'herbe sur un arrière-plan nuageux. Une 
partie du corps du robot est quelque peu visible à travers l'herbe. 
Le robot est essentiellement rouge, et ses yeux sont jaunes. Le 
côté gauche de la tête du robot est noirci pour produire un effet 
d'ombre. Le contour de son nez et de ses yeux est également 
noirci pour produire un effet d'ombre. Un ressort noir émerge
verticalement du dessus de la tête du robot. Le dessus de la tête 
du robot est gris. La partie visible de son torse est rouge, et son 
cou est noir. La couleur blanche paraît dans les treize points au 
sommet et dans le bas de la tête du robot; six de ces points sont 
situés le long du sommet et sept le long du bas de sa tête. On 

voit aussi du blanc le long de l'extrémité droite du visage du 
robot, et cette extrémité est marquée de six petits cercles noirs 
dans lesquels on voit du blanc. Un ovale blanc se découpe dans 
la partie grise du dessus de la tête du robot. L'herbe est noire. 
L'arrière-plan comporte diverses nuances de gris pour produire 
un effet de nuages.

PRODUITS: DVD, disques compacts et disques 
audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques 
numériques haute définition contenant des films, des séries 
télévisées et des émissions; films; films téléchargeables; 
émissions de télévision téléchargeables; musique 
téléchargeable; logiciels, nommément programmes de jeux 
vidéo et informatiques, programmes de jeux interactifs et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans 
une base de données ainsi que pour leur intégration dans du 
contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément programmes de jeux vidéo et 
informatiques, programmes de jeux interactifs et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores 
dans une base de données ainsi que pour leur intégration dans 
du contenu créé par l'utilisateur; livres téléchargeables. 
SERVICES: Production de films; réalisation de films; 
scénarisation de films; production d'émissions de télévision; 
réalisation d'émissions de télévision; scénarisation d'émissions 
de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues; création, réalisation et production de 
divertissement multimédia, nommément de divertissement sur 
Internet, à savoir création, réalisation et production d'émissions 
de télévision, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels présentant des films, des émissions de télévision, 
des vidéos, des animations et de la musique offerts sur Internet; 
production d'effets visuels ainsi que d'images et d'illustrations 
générées par ordinateur pour des tiers; réalisation d'effets 
visuels ainsi que d'images et d'illustrations générées par 
ordinateur pour des tiers; création d'effets visuels ainsi que 
d'images et d'illustrations générées par ordinateur pour des tiers; 
production de compositions musicales; écriture de compositions 
musicales; édition et distribution de compositions musicales; 
production d'applications logicielles; création d'applications 
logicielles; édition et distribution d'applications logicielles; 
rédaction de livres; édition de livres; offre de livres en ligne non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,597,460. 2012/10/09. Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff, 
Gettleson, Witzer & O'Connor, 16000 Ventura Blvd., Suite 900, 
Encino, California,  91436, 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) Prerecorded DVDs, compact discs and audio digital 
discs, digital video, downloadable audio and video recordings, 
and high-definition digital discs featuring motion picture films and 
television series and shows; motion pictures or movies; 
downloadable motion pictures or movies; downloadable 
television programs; downloadable music; computer software, 
namely, video and computer game programs, interactive game 
programs, and downloadable computer game programs; 
computer application software for searching and obtaining video 
and sound effects from a database and incorporating them into 
user-created content; downloadable software in the nature of 
mobile applications, namely, video and computer game 
programs, interactive game programs, and downloadable 
computer game programs; downloadable computer application 
software for searching and obtaining video and sound effects 
from a database and incorporating them into user-created 
content; and downloadable books. (2) Paper; packaging 
materials made of recycled paper; artists' materials, namely, 
paper, cardboard, pens, and pencils; stickers; printed guides; 
books; and book series; (3) Clothing, namely, tops, t-shirts, 
shirts, pants, jeans, socks, shoes, jackets, coats, sweaters, 
nightwear, pajamas, swimwear, underwear, gloves, and mittens; 
headwear, namely, hats and caps; (4) Games, namely, puzzles, 
portable games with liquid crystal displays, video game consoles 
or machines for use with an external display screen or monitor, 
board games, action skill games, card games, tabletop games, 
and handheld electronic games; and playthings, namely, toy 
figures, electronic action toys, bendable toys, drawing toys, 
inflatable toys, mechanical toys, plush toys, stuffed toys, toy 
building blocks, toy masks, toy vehicles, toy weapons, bath toys, 
water toys, water-squirting toys, dolls, action figures and 
accessories therefor, and collectible figures. SERVICES:
Production of films, motion pictures or movies; direction of 
making films, motion pictures or movies; writing of films, motion 
pictures or movies; production of television programs; direction 
of making television programs; television program writing; 

entertainment services in the nature of ongoing television 
programs; the creation, direction, and production of multimedia 
entertainment content online, namely Internet entertainment in 
the form of the creation, direction, and production of television 
programs, video recordings, and audio visual recordings 
featuring film, television, video, animation, and music content 
available through the Internet; production of visual effects and 
computer-generated imagery and graphics for others; direction of 
making visual effects and computer-generated imagery and 
graphics for others; creation of visual effects and computer-
generated imagery and graphics for others; production of music 
compositions; music composition writing; publishing and 
distribution of music compositions; production of computer 
software applications; creation of computer software 
applications; publishing and distribution of computer software 
applications; book writing; publishing of books; and online non-
downloadable books. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) DVD, disques compacts et disques 
audionumériques préenregistrés, vidéos numériques, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques 
numériques haute définition contenant des films, des séries 
télévisées et des émissions; films; films téléchargeables; 
émissions de télévision téléchargeables; musique 
téléchargeable; logiciels, nommément programmes de jeux 
vidéo et informatiques, programmes de jeux interactifs et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans 
une base de données ainsi que pour leur intégration dans du 
contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément programmes de jeux vidéo et 
informatiques, programmes de jeux interactifs et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour la recherche d'effets visuels et sonores 
dans une base de données ainsi que pour leur intégration dans 
du contenu créé par l'utilisateur; livres téléchargeables. (2) 
Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, 
nommément papier, carton, stylos et crayons; autocollants; 
guides imprimés; livres; séries de livres. (3) Vêtements, 
nommément hauts, tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, 
chaussettes, chaussures, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (4) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, consoles ou appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux 
de table et jeux électroniques de poche; articles de jeu, 
nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, 
jouets souples, jouets pour dessiner, jouets gonflables, jouets 
mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu 
de construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, 
jouets de bain, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, 
poupées, figurines d'action et accessoires connexes et figurines 
à collectionner. SERVICES: Production de films; réalisation de 
films; scénarisation de films; production d'émissions de 
télévision; réalisation d'émissions de télévision; scénarisation 
d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; création, réalisation et 
production de divertissement multimédia, nommément de 
divertissement sur Internet, à savoir création, réalisation et 
production d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et 
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d'enregistrements audiovisuels présentant des films, des 
émissions de télévision, des vidéos, des animations et de la 
musique offerts sur Internet; production d'effets visuels ainsi que 
d'images et d'illustrations générées par ordinateur pour des tiers; 
réalisation d'effets visuels ainsi que d'images et d'illustrations 
générées par ordinateur pour des tiers; création d'effets visuels 
ainsi que d'images et d'illustrations générées par ordinateur pour 
des tiers; production de compositions musicales; écriture de 
compositions musicales; édition et distribution de compositions 
musicales; production d'applications logicielles; création 
d'applications logicielles; édition et distribution d'applications 
logicielles; rédaction de livres; édition de livres; offre de livres en 
ligne non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,597,500. 2012/10/03. Gaylord's Inc., 13538 Excelsior Dr., 
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FATAL CREW
GOODS: (1) Jewelry and imitation jewelry; Stationery, namely, 
stickers; Men's clothing, namely, t-shirts with long sleeves, short 
sleeves and sleeveless, shirts and casual shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatshirts with hoods, shorts, shoes for casual 
wear, casual socks, bandannas, beanie hats, baseball hats, 
visors, bathing suits, thermal undergarments, sweat pants, and 
jackets; Women's clothing, namely, t-shirts with long sleeves, 
short sleeves and sleeveless, sweatshirts, sweatshirts with 
hoods, blouses, tank tops, tube tops, tunics, casual dresses, 
swimwear, bandannas, beanie hats, baseball hats, visors; 
Children's clothing, namely, t-shirts and casual shirts with long 
sleeves, short sleeves and sleeveless, sweatshirts, sweatshirts 
with hoods, beanie hats, baseball hats, visors and bandannas. 
(2) Jewelry and imitation jewelry; Stationery, namely, stickers; 
Wallets, not of precious metal; Thermal insulated wrap for cans 
to keep the contents cold or hot; Men's clothing, namely, t-shirts 
with long sleeves, short sleeves and sleeveless, shirts and 
casual shirts, tank tops, sweatshirts, sweatshirts with hoods, 
shorts, shoes for casual wear, casual socks, bandannas, beanie 
hats, baseball hats, visors, bathing suits, thermal 
undergarments, sweat pants, and jackets; Women's clothing, 
namely, t-shirts with long sleeves, short sleeves and sleeveless, 
sweatshirts, sweatshirts with hoods, blouses, tank tops, tube 
tops, tunics, casual dresses, swimwear, bandannas, beanie hats, 
baseball hats, visors; Children's clothing, namely, t-shirts and 
casual shirts with long sleeves, short sleeves and sleeveless, 
sweatshirts, sweatshirts with hoods, beanie hats, baseball hats, 
visors and bandannas. SERVICES: Computerized on-line retail 
store services in the field of clothing; Wholesale and retail store 
services featuring clothing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,568,669 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Bijoux et bijoux d'imitation; articles de papeterie, 
nommément autocollants; vêtements pour hommes, 
nommément tee-shirts à manches longues, à manches courtes 
et sans manches, chemises et chemises tout-aller, débardeurs, 

pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, 
chaussures pour vêtements tout-aller, chaussettes tout-aller, 
bandanas, petits bonnets, casquettes de baseball, visières, 
maillots de bain, vêtements de dessous isothermes, pantalons 
d'entraînement et vestes; vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts à manches longues, à manches courtes et sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemisiers, débardeurs, bustiers tubulaires, tuniques, 
robes tout-aller, vêtements de bain, bandanas, petits bonnets, 
casquettes de baseball, visières; vêtements pour enfants, 
nommément tee-shirts et chemises tout-aller à manches 
longues, à manches courtes et sans manches, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, petits bonnets, 
casquettes de baseball, visières et bandanas. (2) Bijoux et bijoux 
en imitation; articles de papeterie, nommément autocollants; 
portefeuilles, autres qu'en métal précieux; manchons isothermes 
pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; 
vêtements pour hommes, nommément tee-shirts à manches 
longues, à manches courtes et sans manches, chemises et 
chemises tout-aller, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts, chaussures tout-aller, 
chaussettes tout-aller, bandanas, petits bonnets, casquettes de 
baseball, visières, maillots de bain, vêtements de dessous 
isothermes, pantalons d'entraînement et vestes; vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts à manches longues, à manches 
courtes et sans manches, pulls d'entraînement, pulls
d'entraînement à capuchon, chemisiers, débardeurs, bustiers 
tubulaires, tuniques, robes tout-aller, vêtements de bain, 
bandanas, petits bonnets, casquettes de baseball, visières; 
vêtements pour enfants, nommément tee-shirts et chemises 
tout-aller à manches longues, à manches courtes et sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, petits bonnets, casquettes de baseball, visières et 
bandanas. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
de vêtements; services de magasin de vente en gros et au détail 
de vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2014 sous le No. 4,568,669 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,597,790. 2012/10/11. Photo Research, Inc., a Delaware 
corporation, 9731 Topanga Canyon Place, Chatsworth, 
California, 91331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CINEBRATE
GOODS: Photometer, radiometer, spectroradiometer for 
measuring luminance, radiance, screen brightness and 
uniformity, contrast ratios, stray light and surround brightness in 
theaters, viewing rooms, and review rooms. Priority Filing Date: 
October 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/750,358 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 22, 
2014 under No. 4,573,027 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.
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PRODUITS: Photomètres, radiomètres, spectroradiomètres pour 
mesurer la luminance, la luminance énergétique, la luminosité et 
l'uniformité de l'écran, les rapports de contraste, le reflet et la 
luminosité ambiante dans les cinémas, les salles de 
visionnement et les salles d'examen. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/750,358 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 22 juillet 2014 sous le No. 4,573,027 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,598,158. 2012/10/10. Mihealth Global Systems Inc., 12 
Briarwood Court, North Bay, ONTARIO P1C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use by a patient or its agent to have secure 
wireless and online access to the patient's medical records and 
to conduct secure interactive wireless and online patient-
healthcare provider communications of or relating to the patient's 
medical records. SERVICES: Provision of downloadable 
software in the nature of a mobile application for use by a patient 
or its agent to have secure wireless and online access to the 
patient's medical records and to conduct secure interactive 
wireless and online patient-healthcare provider communications 
of or relating to the patient's medical records. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/595,372 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,445,490 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant à un patient ou à son agent d'avoir un accès en ligne 
(sans fil) sécurisé au dossier médical du patient et d'avoir des 
communications sécurisées en ligne (sans fil) entre patient et 
fournisseur de soins ayant trait au dossier médical. SERVICES:
Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant à un patient ou à son agent d'avoir un accès en ligne 
(sans fil) sécurisé au dossier médical du patient et d'avoir des 
communications sécurisées en ligne (sans fil) entre patient et 
fournisseur de soins ayant trait au dossier médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,372 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,445,490 en 
liaison avec les produits.

1,598,159. 2012/10/10. Mihealth Global Systems Inc., 12 
Briarwood Court, North Bay, ONTARIO P1C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use by a patient or its agent to have secure 
wireless and online access to the patient's medical records and 
to conduct secure interactive wireless and online patient-
healthcare provider communications of or relating to the patient's 
medical records. SERVICES: Provision of downloadable 
software in the nature of a mobile application for use by a patient 
or its agent to have secure wireless and online access to the 
patient's medical records and to conduct secure interactive 
wireless and online patient-healthcare provider communications 
of or relating to the patient's medical records. Used in CANADA 
since at least as early as September 22, 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/595,377 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,448,491 on 
goods.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant à un patient ou à son agent d'avoir un accès en ligne 
(sans fil) sécurisé au dossier médical du patient et d'avoir des 
communications sécurisées en ligne (sans fil) entre patient et 
fournisseur de soins ayant trait au dossier médical. SERVICES:
Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant à un patient ou à son agent d'avoir un accès en ligne 
(sans fil) sécurisé au dossier médical du patient et d'avoir des 
communications sécurisées en ligne (sans fil) entre patient et 
fournisseur de soins ayant trait au dossier médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,377 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,491 en 
liaison avec les produits.
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1,598,823. 2012/10/19. Coursera, Inc., 1975 W. El Camino Real, 
Suite 202, Mountain View, California  94040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COURSERA
SERVICES: Providing online employment information and 
employment services, namely, employee lead generation for 
employers, recruitment of employees, job listings, and resumes; 
providing online employment counseling, career placement 
services, and personnel recruitment; providing online 
employment placement; providing online resume matching 
services; providing employee and student assessments and 
screenings, namely, providing a web site with online video, audio 
and textual interviewing applications to support recruiting, 
admissions and general candidate screening processes; 
providing online advertising for third parties; promotional 
sponsorship of academic and skills-building courses; educational 
services, namely, providing online courses, seminars, interactive 
classes, educational testing, automated education assessments, 
secure educational assessments and peer to peer instruction 
and grading in the field of secondary, post-secondary and 
vocational education and hobbies; educational services, namely, 
providing online college and university level courses; review of 
courses for state examinations; providing educational information 
regarding course reviews, offerings and descriptions at the 
secondary and post-secondary level; providing training of 
students for certification in academic disciplines at the secondary 
and post-secondary level; tutoring at the secondary and post-
secondary level; obtaining school transcripts on behalf of 
customers and providing the customer's transcripts to schools; 
providing design, construction, maintenance and operation of 
computer software for authoring of online courses and 
educational content in the field of secondary, post-secondary 
education, trade skills and hobbies; providing temporary use of 
online non-downloadable software for providing educational 
testing, namely, student skills and development, instruction, 
namely, communication of information from the course instructor 
to the course participants and students in the field of secondary, 
post-secondary education, trade skills and hobbies; hosting of 
digital content on the internet, namely, video instruction, 
classroom handouts, classroom assignments, quizzes, 
assessments and other digital materials used for teaching of the 
course content in the field of secondary, post-secondary and 
vocational education and hobbies. Priority Filing Date: April 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,185 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en ligne de renseignements sur les 
emplois, nommément de listes d'emplois et de curriculum vitae, 
ainsi qu'offre de services d'emploi en ligne, nommément 
génération de répertoires d'employés pour les employeurs et 
recrutement d'employés; offre de services de conseil en emploi, 
de services de placement et de recrutement de personnel en 
ligne; offre de services de placement en ligne; offre de services 
d'appariement de curriculum vitae en ligne; évaluation et 
présélection d'employés et d'étudiants, nommément offre d'un 
site Web présentant des entrevues vidéo, audio et textuelles 
pour faciliter le processus de recrutement, d'admission et de 

présélection de candidats; offre de publicité en ligne pour des 
tiers; commandite de cours théoriques et pratiques; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de cours 
interactifs, de tests pédagogiques, d'évaluations pédagogiques 
automatisées, d'évaluations pédagogiques sécurisées ainsi que 
de formation et de notation par les pairs en ligne dans le 
domaine de l'enseignement secondaire, postsecondaire et 
professionnel et des passe-t e m p s ;  services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveau collégial et universitaire en 
ligne; évaluation de cours pour les examens d'état; diffusion 
d'information éducative concernant les évaluations, les offres et 
les descriptions de cours pour les niveaux secondaire et 
postsecondaire; offre de formation à l'intention des étudiants 
pour l'obtention d'attestations dans différentes matières scolaires 
au niveau secondaire et postsecondaire; tutorat au niveau 
secondaire et postsecondaire; obtention de relevés de notes 
pour le compte de clients et offre de ces relevés aux écoles; 
conception, développement, maintenance et exploitation de 
logiciels pour la rédaction de cours et de contenu éducatif en 
ligne dans les domaines de l'enseignement secondaire et 
postsecondaire, des compétences professionnelles et des 
passe-temps; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'administration de tests 
pédagogiques, nommément sur les compétences et le 
développement des étudiants, enseignement, nommément 
communication d'information par l'enseignant d'un cours aux 
participants et aux étudiants de ce cours dans les domaines de 
l'enseignement secondaire et postsecondaire, des compétences 
professionnelles et des passe-temps; hébergement de contenu 
numérique sur Internet, nommément d'instructions vidéo, de 
documentation de cours, de devoirs, de jeux-questionnaires, 
d'évaluations et de matériel numérique autre pour 
l'enseignement du contenu de cours dans les domaines de 
l'enseignement secondaire, postsecondaire et professionnel et 
des passe-temps. Date de priorité de production: 20 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,185 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,835. 2012/10/19. Republic Live Inc., PO Box 1669, 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

BOOTS AND HEARTS
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 concerts 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. Used in CANADA since 
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at least as early as August 10, 2012 on goods and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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 
(combinaisons), casquettes de baseball, tuques, chapeaux. 
SERVICES: (1) Organisation, tenue 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 évènements 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,599,078. 2012/10/22. Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl 
Street, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GLUTINO
GOODS: (1) Bread; cookies, crackers, mixes for bakery goods, 
namely cake mixes, muffin mixes. (2) Pasta, pizza. (3) Breakfast 
cereal; candy bars. (4) Potato crisps and chips; bagel chips; 
bagels; bread crumbs; chocolate covered pretzels; donuts; 
frozen dough for use as pizza; macaroni and cheese; muffins; 
pancake mixes; pretzels; ready to eat, cereal derived food bars; 
stuffing mixes containing bread; tortilla chips; wafers; yogurt-
covered pretzels; frozen entrees consisting primarily of pasta or 
rice. Used in CANADA since January 1994 on goods (1), (2). 
Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85736278 in association 
with the same kind of goods (1), (2), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,209 on goods (1), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Pain; biscuits, craquelins, préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, préparations à muffins. (2) Pâtes alimentaires, 
pizza. (3) Céréales de déjeuner; barres de friandises. (4) 
Craquelins et croustilles de pomme de terre; croustilles de bagel; 
bagels; chapelure; bretzels enrobés de chocolat; beignes; pâte à 
pizza congelée; macaronis au fromage; muffins; préparations à 
crêpes; bretzels; barres à base de céréales prêtes à manger; 
préparations à farce contenant du pain; croustilles de maïs; 
gaufres; bretzels enrobés de yogourt; plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz. 
Employée au CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les 
produits (1), (2). Date de priorité de production: 24 septembre 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85736278 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,209 en liaison 
avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4).

1,599,524. 2012/10/24. LSG Lufthansa Service Holding AG, 
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPIRIANT
GOODS: Table cutlery, knives, forks, spoons, pliers; airplane 
trolleys; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, cardboard boxes, corrugated cardboard containers, 
sheets of cardboard, card stock, display board paper; bags of 
paper for packaging, bottle wrappers of paper and cardboard, 
towels of paper, toilet paper, table napkins of paper, paper bags, 
packages made from paper and cardboard, cardboard articles 
and packaging material made of starches, namely biodegradable 
foam peanuts, plastic pellets for packaging; glassware, namely, 
laboratory glassware, table glassware, decorative figurine 
glassware, porcelain, namely, table porcelain ware, laboratory 
porcelain ware and earthenware; disposable plates; tableware; 
cups of paper or plastic; paper plates; cups; plates; drinking 
glasses; saucers; bed covers; table covers; pillowcases; textile 
table napkins. SERVICES: Procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), namely, 
procurement services in the form of purchasing computer 
hardware, procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment, procurement services in the form of purchasing 
vehicles; packaging and storage of goods for catering purposes; 
services of a packaging designer; product research and 
development services, namely product research and 
development services for new products for others. Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 026 913.3/08 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: Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères, pinces; chariots d'avion; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément boîtes en carton, contenants en 
carton ondulé, feuilles de carton, papier cartonné, papier pour 
tableau d'affichage; sacs de papier pour l'emballage, emballages 
pour bouteilles en papier et en carton, serviettes en papier, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, sacs de papier, 
emballages faits de papier et de carton, articles en carton et 
matériel d'emballage en amidon, nommément en granules de 
mousse biodégradable, granules de plastique pour l'emballage; 
verrerie, nommément verrerie de laboratoire, verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, porcelaine, nommément articles 
de table en porcelaine, articles de laboratoire en porcelaine et 
articles en terre cuite; assiettes jetables; couverts; tasses en 
papier ou en plastique; assiettes en papier; tasses; assiettes; 
verres; soucoupes; couvre-lits; dessus de table; taies d'oreiller; 
serviettes de table en tissu. SERVICES: Services 
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d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises), nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, 
services d'approvisionnement, à savoir achat de machinerie 
lourde, services d'approvisionnement, à savoir achat de 
véhicules; emballage et entreposage de marchandises pour 
l'industrie de la restauration; services de conception 
d'emballages; services de recherche et de développement de 
produits, nommément services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 026 913.3/08 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.

1,600,512. 2012/10/31. LA LIGUE DE HOCKEY BALLE 
AMATEUR DE L'OUTAOUAIS (LHAO), une division du Groupe 
RSAO Group inc., 100, rue Richard, Gatineau, QUÉBEC J8Y 
4Z2

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chandails, 
gilets, gourdes, t-shirts. SERVICES: (1) Establishement, 
development, organization of the game of semi-professional and 
amateur hockey in Quebec and in Ontario and promotion of 
semi-professional and amateur hockey and Quebec and in 
Ontario by distribution of promotionnal articles namely t-shirts, 
sweaters, water bottles. (2) Communication services namely the 
dissemination of news, pictures, videos, files, statistics through a 
website, social networks websites and the Internet. (3) 
Conducting classes, schools, clinics and workshops pertaining to 
the game of hockey and skills developpment, organizing hockey 
leagues and promoting hockey tournaments bu advertising via 
newspapers, television, signs on building and telephone 
solicitations primarily but not limited to adult, men and women. 
(4) Services of maintening and administring organized hockey 
including the provision of membership in a league, scheduling 
games, arranging transportation, keeping of records and 
arranging for hockey facilities, athletic scholarships, 
establishment and supervision of league and game rules, 
endorsement and promotion souvenirs and hockey athletic 
equipment. (5) Organization, promotion and sponsorship of 
hockey tournaments. (6) Operation of a website offering 
informations regarding hockey leagues. Employée au CANADA 

depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Promotional items, namely sweaters, vests, water 
bottles, T-shirts. SERVICES: (1) Établissement, développement 
et organisation du hockey semi-professionnel et amateur au 
Québec et en Ontario ainsi que promotion du hockey semi-
professionnel et amateur au Québec et en Ontario par la 
distribution d'articles promotionnels, nommément de tee-shirts, 
de chandails, de gourdes. (2) Services de communication, 
nommément diffusion de nouvelles, d'images, de vidéos, de 
fichiers et de statistiques sur un site Web, sur des sites Web de 
réseautage social et par Internet. (3) Tenue de cours, d'écoles, 
de cours pratiques et d'ateliers ayant trait au hockey et au 
développement des compétences, organisation de ligues de 
hockey et promotion de tournois de hockey par la publicité dans 
les journaux, à la télévision, sur des panneaux sur des 
immeubles et par le démarchage téléphonique, notamment 
auprès d'hommes et de femmes adultes. (4) Services de gestion 
et d'administration dans le domaine du hockey, à savoir offre de 
l'adhésion à une ligue, établissement du calendrier des parties, 
organisation de transport, tenue de dossiers et réservation 
d'installations de hockey, offre de bourses pour sportifs, 
établissement et supervision des règles de la ligue et du jeu, 
publicité et promotion de souvenirs et d'équipement de hockey. 
(5) Organisation, promotion et commandite de tournois de 
hockey. (6) Exploitation d'un site Web d'information sur des 
ligues de hockey. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
goods and on services.

1,600,937. 2012/11/02. Houston Astros, LLC, 501 Crawford 
Street, #500, Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute. (2) Metal key 
tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, metal 
identification bracelets, money clips, metal mailboxes, metal 
nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id tags, 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 101 April 15, 2015

aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips. (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags. (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, 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, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history. (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices. (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs. (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 
ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers. (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 

Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers. 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or 
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal. (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 
game programs, magazines and books featuring baseball, 
newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, 
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints. 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 
leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars. (12) Tables, benches, stools, recliners, chairs, 
toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, window 
blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, cushions, 
pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license plates, 
plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key chain tags, 
non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal key rings, 
non-metal key holders, non-metal money clips, non-metal 
novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of precious 
metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting fans for 
personal use, picture frames, framed photographs, non-metal 
mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds for pets. 
(13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for drinking 
water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box holders, 
cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, 
steins, plastic insulated mugs, insulated beverage holders, 
Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable stainless 
steel water bottles sold empty, serving trays not of precious 
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metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks not of 
precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
bowls, and stained glass panes. (14) Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents. (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles. (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts; socks, hosiery, scarves, gloves, mittens, 
wristbands, Halloween or masquerade costumes; headwear, 
namely, hats, caps, sun visors, headbands. (17) Hair ribbons, 
hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail holders, shoelaces, 
emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth patches for clothing, 
zipper pulls, shoelace fasteners, embroidered patches for 
clothing, belt buckles not of precious metal, buttons for clothing, 
metal belt buckles of precious metal and hair bands. (18) Toys 
and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, parlor games, playing cards, 
dart boards and dart board accessories, namely, darts, dart 
shafts and dart flights, toy cars and trucks, toy trains, toy 
mobiles, puzzles, return tops, piggy banks, toy figures, toy 
vehicles, dolls and doll accessories, bobbing head dolls, 
decorative wind socks, miniature baseball bats, mini batting 
helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, 
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, 
playground balls, beach balls, golf balls, golf club head covers, 
gold club bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, 
billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, 
batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, inflatable bath 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, gaming equipment, namely, poker chips, inflatable 
toys, cornhole sets, namely, bean bag games, and lottery tickets. 
(19) Barbecue dry rub, barbecue sauce, bubble gum, cakes, 
candy, candy bars, candy cake decorations, candy mints, 
caramels, peanuts, cheese flavored puffed corn snacks, cheese 
sauce, chewing gum, chili powders, chili sauce, chili seasoning, 
chocolate bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, 
coffee, crackers. (20) Beer, bottled water, energy drinks, flavored 
waters, lemonades, mineral and aerated water, non-alcoholic 
beer, non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, 

seltzer water, soft drinks, sparkling water, sports drinks. (21) 
Ashtrays and lighters. SERVICES: (1) Dissemination of 
advertising for others via the Internet promoting the sale of 
goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the Internet, electronic 
retailing services via computer featuring, namely, clothing, 
footwear, headgear, textile goods, games, toys, playthings, 
sporting goods and equipment, audio recordings, video 
recordings, computer accessories, computer games, computer 
software, computer databases, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty baseball 
items, collectible coins, medallions, albums, scrapbooks, photo 
frames, sports memorabilia, watches, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, stationery, school supplies, gift sets, portfolios, 
posters, photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, 
pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank checks, 
bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, 
wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, lamps, 
lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers. (2) Credit card 
services. (3) Telecommunication services, namely, video 
broadcasting services via the internet and television, audio 
broadcasting services via the internet, television and satellite 
radio, subscription television broadcasting, cable television 
broadcasting, video broadcasting, satellite television 
broadcasting, radio broadcasting, cable radio broadcasting, 
broadcasting sports programs in the field of baseball via a global 
computer network, communication services, namely, transmitting 
streamed content and audio-visual recordings in the field of 
baseball via the internet, streaming of audio material in the field 
of baseball on the internet, streaming of video material in the 
field of baseball on the internet, electronic mail services, web 
casting of baseball programs, providing multiple-user access to a 
global computer information network, providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users, and providing on-line forms 
for transmission of messages among computer users, in the field 
of baseball, communication services, namely, audio, video and 
audio-visual broadcasting services in the field of baseball, 
transmitting real-time, streamed and prerecorded audio or video 
in the field of baseball via a global computer network and mobile 
telephone, instant wireless digital messaging services, providing 
multiple-user access to a global computer network for the 
transfer of dissemination of a wide range of information in the 
field of baseball, mobile radio telephone services, mobile 
telephone communication services. (4) Entertainment services, 
namely, baseball exhibitions, organizing and conducting an array 
of athletic events, namely, arranging and conducting baseball 
competitions rendered live or recorded for distribution though 
broadcast media; Educational services, namely, baseball camps, 
seminars and clinics; Organizing and conducting fantasy sports 
contests; Production and provision of on-going television, 
internet and radio programs in the field of sports; Providing 
news, information, podcasts, web-casts, online newsletters, and 
online journals, namely blogs, all of the foregoing in the fields of 
sports; Organizing community sporting and cultural events; 
Entertainment, namely, live performances by costumed mascots, 
cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; Entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting music 
and sports festivals relating to baseball; Rental of stadium 
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facilities; Entertainment services, namely, honouring players and 
fans by means of engraved bricks or panels located in a sports 
and entertainment facility. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs d'air, gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, vaporisateur 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, baume à lèvres 
médicamenteux, produits solaires médicamenteux, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés 
en métal, chaînes porte-clés en métal, porte-clés de fantaisie en 
métal, bracelets d'identité en métal, pinces à billets, boîtes aux 
lettres en métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, 
plaques d'immatriculation en métal, plaques d'identité en métal 
pour animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, 
plaques d'immatriculation, plaques de rue décoratives, non 
lumineuses ni mécaniques, en métal, girouettes en métal, 
trophées en métal commun, pinces à billets en métal. (3) 
Couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux non 
électriques et rasoirs non électriques, ensembles d'outils pour le 
foyer vendus comme un tout, outils de jardinage, outils à main, 
nommément marteaux, tournevis, perceuses et niveaux, 
nécessaires de manucure, ciseaux, tabliers à outils, ceintures à 
outils, sacs à outils. (4) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD préenregistrés sur 
des sujets ayant trait au baseball, cassettes vidéo, disques laser 
sur des sujets ayant trait au baseball et DVD sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
téléphones, étuis à lunettes, étuis conçus expressément pour 
assistants numériques personnels et téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
housses, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à 
mémoire flash vierges, bases coussinées spécialement conçues 
pour soutenir des ordinateurs portatifs, appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, sangles de téléphones 
mobiles, calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger, 
notamment contre les égratignures, d'appareils électroniques, 
nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils photo numériques, de 
systèmes mondiaux de localisation et d'assistants numériques 
personnels, lunettes de soleil, aimants décoratifs, casques, 
nommément casques de sport, casques de frappeur, casques de 
baseball, gants de protection, nommément gants de sport, gants 
de frappeur, gants de baseball, casques de sport, règles, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que commandes de jeux vidéo, accessoires d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et repose-
poignets pour clavier, logiciels, nommément économiseurs 
d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones cellulaires, 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
programmes de jeux informatiques et programmes d'application 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du baseball, ces programmes donnant 

accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball. (5) Application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, cette application donnant accès à 
des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball 
ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de 
parties de baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le 
domaine du baseball, ces fichiers donnant accès à des 
nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball ainsi 
qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de parties 
de baseball, enregistrements vidéo et enregistrements audio, 
tous dans le domaine du baseball; logiciels téléchargeables de 
visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 
domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias ainsi que représentations, nommément 
représentations graphiques et analyses de parties et de 
compétitions de baseball ainsi que d'expositions sur le baseball; 
logiciels de personnalisation d'appareils mobiles. (6) Biberons, 
couvertures chauffantes et blocs réfrigérants. (7) Barbecues et 
grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, ventilateurs de 
plafond, veilleuses électriques, lampes de poche, lampes, abat-
jour, guirlandes lumineuses électriques, sculptures lumineuses 
pour l'extérieur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
refroidisseurs d'eau. (8) Embouts d'antennes, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité des antennes d'automobile, coussins 
de siège d'automobile, housses de siège, bandes pour pare-
chocs, garde-boue pour automobiles, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, 
stores enroulables, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, 
housses de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile. 
(9) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (10) Articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres parlant de baseball, bulletins d'information, 
brochures et dépliants parlant de baseball, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
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timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets,  porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques. (11) Sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à vin à poignées pour 
transporter des bouteilles de vin, sacs à dragonne, porte-cartes 
de crédit et étuis à cartes de crédit; plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour les laisses 
ou colliers pour animaux de compagnie. (12) Tables, bancs, 
tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de 
lit, sièges d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour 
articles de bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, 
oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs non électriques à main usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie. (13) Grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stades de baseball en porcelaine, modèles réduits de stades 
de baseball en céramique, modèles réduits de stades de 
baseball en résine, modèles réduits de stades de baseball en 
plastique, modèles réduits de stades de baseball en bois ou 
modèles réduits de stades de baseball autres qu'en métal 
précieux; bouteilles isothermes, supports de canettes de 
boissons en mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières 
portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à 

dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, récipients 
pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres 
qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, housses pour barbecue, assiettes commémoratives, 
assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, articles de 
table, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté. (14) 
Auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
balles et ballons de sport, sacs à linge, tentes. (15) Tissus, 
nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à 
volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de 
cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants 
pour barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de 
douche, débarbouillettes et tapisseries de tissus. (16) 
Vêtements, nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de 
baseball, chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour 
nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures; chaussettes, 
bonneterie, foulards, gants, mitaines, serre-poignets, costumes 
d'Halloween ou de mascarade; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. (17) Rubans à 
cheveux, noeuds pour cheveux, ornements pour cheveux, 
perruques, attaches pour queues de cheval, lacets, emblèmes, 
trousses de tapisserie sur canevas, barrettes, pièces de tissu 
pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, attaches de 
lacet, appliques brodées pour vêtements, boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux, macarons pour vêtements, boucles 
de ceinture en métal précieux et bandeaux pour cheveux. (18) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets malléables en mousse, articles de 
fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles 
jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines 
jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de 
baseball miniatures, répliques miniatures de casques de 
frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, étuis pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément queues de billard, 
boules de billard et étuis pour queues de billard, coussins de 
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets gonflables pour la plage, jouets 
gonflables pour le bain, luges à usage récréatif, boules à neige, 
masques de costume, décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de 
poker, jouets gonflables, ensembles de jeu de poches, 
nommément jeux de poches, et billets de loterie. (19) Marinade 
sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, gâteaux, 
bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons pour 
gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, grignotines 
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au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au fromage, 
gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement au chili, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, café, craquelins. (20) Bière, eau embouteillée, 
boissons énergisantes, eaux aromatisées, limonade, eau 
minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs. (21) 
Cendriers et briquets. SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par l'offre de concours promotionnels sur 
Internet, services de vente au détail par voie électronique par 
ordinateur, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de produits textiles, de jeux, de jouets, d'articles 
de jeu, d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de 
jeux informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux 
vidéo, de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, 
d'aimants, d'articles à collectionner et de fantaisie ayant trait au 
baseball, de pièces de monnaie à collectionner, de médaillons, 
d'albums, de scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, de montres, de coffrets à bijoux, 
de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, d'agendas, d'articles de papeterie, de 
fournitures scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, 
de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de 
sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de 
décorations de Noël, de décorations, de lampes, d'appareils 
d'éclairage, d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, 
d'accessoires pour la maison, de contenants, de boîtes, de linge 
de lit, de toilette et de table, de mobilier, de mobilier de bureau, 
de casiers et de coffres bas. (2) Services de cartes de crédit. (3) 
Services de télécommunication, nommément services de 
diffusion vidéo au moyen d'Internet et de la télévision, services 
de diffusion audio au moyen d'Internet, de la télévision et de la 
radio par satellite, télédiffusion payante, câblodistribution, 
diffusion vidéo, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, 
radiodiffusion par câble, diffusion d'émissions de sport dans le 
domaine du baseball par un réseau informatique mondial, 
services de communication, nommément transmission en 
continu de contenu et d'enregistrements audiovisuels dans le 
domaine du baseball par Internet, diffusion en continu de 
matériel audio dans le domaine du baseball sur Internet, 
diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine du 
baseball sur Internet, services de courriel, webdiffusion 
d'émissions sur le baseball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de formulaires 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, dans le domaine du baseball, services de 
communication, nommément services de diffusion audio, vidéo 
et audiovisuelle dans le domaine du baseball, transmission de 
matériel audio ou vidéo préenregistré, en continu et en temps 
réel dans le domaine du baseball au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de téléphones mobiles, services de 
messagerie numérique instantanée sans fil, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
ou la diffusion de diverses informations dans le domaine du 

baseball, services de radiotéléphonie mobile, services de 
téléphonie mobile. (4) Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors concours, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs, nommément organisation et 
tenue de compétitions de baseball diffusées en direct ou 
enregistrées pour distribution par des médias électroniques; 
services éducatifs, nommément camps et cours pratiques de 
baseball ainsi que conférences sur le baseball; organisation et 
tenue de concours de sports virtuels; production et offre 
d'émissions de télévision, d'émissions sur Internet et d'émissions 
de radio continues dans le domaine du sport; offre de nouvelles, 
d'information, de balados, de webémissions, de bulletins 
d'information en ligne et de journaux en ligne, nommément de 
blogues, tous dans le domaine du sport ;  organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels; 
divertissement, nommément représentations devant public de 
mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes 
de danse; clubs d'admirateurs; services de divertissement, 
nommément préparation, organisation et tenue de festivals de 
musique et de sport ayant trait au baseball; location de stades; 
services de divertissement, nommément gravure de noms de 
joueurs ou d'amateurs dans des briques ou sur des plaques 
situées dans un établissement sportif et de divertissement pour 
leur rendre hommage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,938. 2012/11/02. Houston Astros, LLC, 501 Crawford 
Street, #500, Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute. (2) Metal key 
tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, metal 
identification bracelets, money clips, metal mailboxes, metal 
nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id tags, 
aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips. (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags. (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
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cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, 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, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history. (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices. (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs. (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 
ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers. (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers. 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or 
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal. (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 

game programs, magazines and books featuring baseball, 
newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps,
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints. 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 
leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars. (12) Tables, benches, stools, recliners, chairs, 
toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, window 
blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, cushions, 
pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license plates, 
plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key chain tags, 
non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal key rings, 
non-metal key holders, non-metal money clips, non-metal 
novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of precious 
metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting fans for 
personal use, picture frames, framed photographs, non-metal 
mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds for pets. 
(13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for drinking 
water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box holders, 
cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, 
steins, plastic insulated mugs, insulated beverage holders, 
Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable stainless 
steel water bottles sold empty, serving trays not of precious 
metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks not of 
precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
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bowls, and stained glass panes. (14) Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents. (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles. (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely, athletic footwear and shoes, 
shoes, thong sandals, golf shoes; socks, hosiery, scarves, 
gloves, mittens, wristbands, Halloween or masquerade 
costumes; headwear, namely, hats, caps, sun visors, 
headbands. (17) Hair ribbons, hair bows, hair ornaments, wigs, 
ponytail holders, shoelaces, emblems, needlepoint kits, 
barrettes, cloth patches for clothing, zipper pulls, shoelace 
fasteners, embroidered patches for clothing, belt buckles not of 
precious metal, buttons for clothing, metal belt buckles of 
precious metal and hair bands. (18) Toys and sporting goods, 
namely stuffed toys, plush toys, soft sculpture foam toys, foam 
novelty items, namely, foam fingers, puppets, balloons, checker 
sets, chess sets, dominoes, board games, card games, dice 
games, parlor games, playing cards, dart boards and dart board 
accessories, namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars 
and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, return tops, piggy 
banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll accessories, 
bobbing head dolls, decorative wind socks, miniature baseball 
bats, mini batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy 
baseballs, baseballs, holders for baseballs, autographed 
baseballs, playground balls, beach balls, golf balls, golf club 
head covers, gold club bags, golf putters, billiard accessories, 
namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball bases, 
baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, 
inflatable bath toys, snow sleds for recreational use, snow 
globes, costume masks, Christmas tree ornaments and 
decorations, flying disks, action figures, gaming equipment, 
namely, poker chips, inflatable toys, cornhole sets, namely, bean 
bag games, and lottery tickets. (19) Barbecue dry rub, barbecue 
sauce, bubble gum, cakes, candy, candy bars, candy cake 
decorations, candy mints, caramels, peanuts, cheese flavored 
puffed corn snacks, cheese sauce, chewing gum, chili powders, 
chili sauce, chili seasoning, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts, coffee, crackers. (20) Beer, bottled 
water, energy drinks, flavored waters, lemonades, mineral and 
aerated water, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, seltzer water, soft drinks, 
sparkling water, sports drinks. (21) Ashtrays and lighters. 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the 
Internet promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of promotional contests provided over the 
Internet, electronic retailing services via computer featuring, 
namely, clothing, footwear, headgear, textile goods, games, toys, 
playthings, sporting goods and equipment, audio recordings, 
video recordings, computer accessories, computer games, 
computer software, computer databases, video games, 
telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible and 
novelty baseball items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, watches, jewelry 
boxes, credit cards, calling cards, publications, calendars, 
catalogs, organizers, stationery, school supplies, gift sets, 

portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank 
checks, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, 
lamps, lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers. (2) Credit card 
services. (3) Telecommunication services, namely, video 
broadcasting services via the internet and television, audio 
broadcasting services via the internet, television and satellite 
radio, subscription television broadcasting, cable television 
broadcasting, video broadcasting, satellite television 
broadcasting, radio broadcasting, cable radio broadcasting, 
broadcasting sports programs in the field of baseball via a global 
computer network, communication services, namely, transmitting 
streamed content and audio-visual recordings in the field of 
baseball via the internet, streaming of audio material in the field 
of baseball on the internet, streaming of video material in the 
field of baseball on the internet, electronic mail services, web 
casting of baseball programs, providing multiple-user access to a 
global computer information network, providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users, and providing on-line forms 
for transmission of messages among computer users, in the field 
of baseball, communication services, namely, audio, video and 
audio-visual broadcasting services in the field of baseball, 
transmitting real-time, streamed and prerecorded audio or video 
in the field of baseball via a global computer network and mobile 
telephone, instant wireless digital messaging services, providing 
multiple-user access to a global computer network for the 
transfer of dissemination of a wide range of information in the 
field of baseball, mobile radio telephone services, mobile 
telephone communication services. (4) Entertainment services, 
namely, baseball exhibitions, organizing and conducting an array 
of athletic events, namely, arranging and conducting baseball 
competitions rendered live or recorded for distribution though 
broadcast media; Educational services, namely, baseball camps, 
seminars and clinics; Organizing and conducting fantasy sports 
contests; Production and provision of on-going television, 
internet and radio programs in the field of sports; Providing 
news, information, podcasts, web-casts, online newsletters, and 
online journals, namely blogs, all of the foregoing in the fields of 
sports; Organizing community sporting and cultural events; 
Entertainment, namely, live performances by costumed mascots, 
cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; Entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting music 
and sports festivals relating to baseball; Rental of stadium 
facilities; Entertainment services, namely, honouring players and 
fans by means of engraved bricks or panels located in a sports 
and entertainment facility. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs d'air, gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, vaporisateur 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, baume à lèvres 
médicamenteux, produits solaires médicamenteux, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés 
en métal, chaînes porte-clés en métal, porte-clés de fantaisie en 
métal, bracelets d'identité en métal, pinces à billets, boîtes aux 
lettres en métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, 
plaques d'immatriculation en métal, plaques d'identité en métal 
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pour animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, 
plaques d'immatriculation, plaques de rue décoratives, non 
lumineuses ni mécaniques, en métal, girouettes en métal, 
trophées en métal commun, pinces à billets en métal. (3) 
Couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux non 
électriques et rasoirs non électriques, ensembles d'outils pour le 
foyer vendus comme un tout, outils de jardinage, outils à main, 
nommément marteaux, tournevis, perceuses et niveaux, 
nécessaires de manucure, ciseaux, tabliers à outils, ceintures à 
outils, sacs à outils. (4) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD préenregistrés sur 
des sujets ayant trait au baseball, cassettes vidéo, disques laser 
sur des sujets ayant trait au baseball et DVD sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
téléphones, étuis à lunettes, étuis conçus expressément pour 
assistants numériques personnels et téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
housses, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à 
mémoire flash vierges, bases coussinées spécialement conçues 
pour soutenir des ordinateurs portatifs, appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, sangles de téléphones 
mobiles, calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger, 
notamment contre les égratignures, d'appareils électroniques, 
nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils photo numériques, de 
systèmes mondiaux de localisation et d'assistants numériques 
personnels, lunettes de soleil, aimants décoratifs, casques, 
nommément casques de sport, casques de frappeur, casques de 
baseball, gants de protection, nommément gants de sport, gants 
de frappeur, gants de baseball, casques de sport, règles, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que commandes de jeux vidéo, accessoires d'ordinateur,
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et repose-
poignets pour clavier, logiciels, nommément économiseurs 
d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones cellulaires, 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
programmes de jeux informatiques et programmes d'application 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du baseball, ces programmes donnant 
accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball. (5) Application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, cette application donnant accès à 
des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball 
ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de 
parties de baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le 
domaine du baseball, ces fichiers donnant accès à des 
nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball ainsi 
qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de parties 
de baseball, enregistrements vidéo et enregistrements audio, 
tous dans le domaine du baseball; logiciels téléchargeables de 

visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 
domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias ainsi que représentations, nommément 
représentations graphiques et analyses de parties et de 
compétitions de baseball ainsi que d'expositions sur le baseball; 
logiciels de personnalisation d'appareils mobiles. (6) Biberons, 
couvertures chauffantes et blocs réfrigérants. (7) Barbecues et 
grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, ventilateurs de 
plafond, veilleuses électriques, lampes de poche, lampes, abat-
jour, guirlandes lumineuses électriques, sculptures lumineuses 
pour l'extérieur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
refroidisseurs d'eau. (8) Embouts d'antennes, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité des antennes d'automobile, coussins 
de siège d'automobile, housses de siège, bandes pour pare-
chocs, garde-boue pour automobiles, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, 
stores enroulables, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, 
housses de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile. 
(9) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (10) Articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres parlant de baseball, bulletins d'information, 
brochures et dépliants parlant de baseball, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets,  porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques. (11) Sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
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main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à vin à poignées pour 
transporter des bouteilles de vin, sacs à dragonne, porte-cartes 
de crédit et étuis à cartes de crédit; plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour les laisses 
ou colliers pour animaux de compagnie. (12) Tables, bancs, 
tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de 
lit, sièges d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour 
articles de bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, 
oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs non électriques à main usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie. (13) Grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stades de baseball en porcelaine, modèles réduits de stades 
de baseball en céramique, modèles réduits de stades de 
baseball en résine, modèles réduits de stades de baseball en 
plastique, modèles réduits de stades de baseball en bois ou 
modèles réduits de stades de baseball autres qu'en métal 
précieux; bouteilles isothermes, supports de canettes de 
boissons en mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières 
portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à 
dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, récipients 
pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres 
qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, housses pour barbecue, assiettes commémoratives, 
assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, articles de 
table, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté. (14) 
Auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
balles et ballons de sport, sacs à linge, tentes. (15) Tissus, 
nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à 
volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de 

cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants 
pour barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de 
douche, débarbouillettes et tapisseries de tissus. (16) 
Vêtements, nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de 
baseball, chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour 
nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles 
chaussants, nommément articles chaussants et chaussures 
d'athlétisme, chaussures, tongs, chaussures de golf; 
chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines, serre-
poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. 
(17) Rubans à cheveux, noeuds pour cheveux, ornements pour 
cheveux, perruques, attaches pour queues de cheval, lacets, 
emblèmes, trousses de tapisserie sur canevas, barrettes, pièces 
de tissu pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, 
attaches de lacet, appliques brodées pour vêtements, boucles 
de ceinture autres qu'en métal précieux, macarons pour 
vêtements, boucles de ceinture en métal précieux et bandeaux 
pour cheveux. (18) Jouets et articles de sport, nommément 
jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en 
mousse, articles de fantaisie en mousse, nommément mains en 
mousse, marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, 
dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de 
société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires 
connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes 
de fléchette, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles 
jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines 
jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de 
baseball miniatures, répliques miniatures de casques de 
frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, étuis pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément queues de billard, 
boules de billard et étuis pour queues de billard, coussins de 
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets gonflables pour la plage, jouets 
gonflables pour le bain, luges à usage récréatif, boules à neige, 
masques de costume, décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de 
poker, jouets gonflables, ensembles de jeu de poches, 
nommément jeux de poches, et billets de loterie. (19) Marinade 
sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, gâteaux, 
bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons pour 
gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, grignotines 
au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au fromage, 
gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement au chili, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, café, craquelins. (20) Bière, eau embouteillée, 
boissons énergisantes, eaux aromatisées, limonade, eau 
minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs. (21) 
Cendriers et briquets. SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par l'offre de concours promotionnels sur 
Internet, services de vente au détail par voie électronique par 
ordinateur, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
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couvre-chefs, de produits textiles, de jeux, de jouets, d'articles 
de jeu, d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de 
jeux informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux 
vidéo, de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, 
d'aimants, d'articles à collectionner et de fantaisie ayant trait au 
baseball, de pièces de monnaie à collectionner, de médaillons, 
d'albums, de scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, de montres, de coffrets à bijoux, 
de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, d'agendas, d'articles de papeterie, de 
fournitures scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, 
de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de 
sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de 
décorations de Noël, de décorations, de lampes, d'appareils 
d'éclairage, d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, 
d'accessoires pour la maison, de contenants, de boîtes, de linge 
de lit, de toilette et de table, de mobilier, de mobilier de bureau, 
de casiers et de coffres bas. (2) Services de cartes de crédit. (3) 
Services de télécommunication, nommément services de 
diffusion vidéo au moyen d'Internet et de la télévision, services 
de diffusion audio au moyen d'Internet, de la télévision et de la 
radio par satellite, télédiffusion payante, câblodistribution, 
diffusion vidéo, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, 
radiodiffusion par câble, diffusion d'émissions de sport dans le 
domaine du baseball par un réseau informatique mondial, 
services de communication, nommément transmission en 
continu de contenu et d'enregistrements audiovisuels dans le 
domaine du baseball par Internet, diffusion en continu de 
matériel audio dans le domaine du baseball sur Internet, 
diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine du 
baseball sur Internet, services de courriel, webdiffusion 
d'émissions sur le baseball, offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de formulaires 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, dans le domaine du baseball, services de 
communication, nommément services de diffusion audio, vidéo 
et audiovisuelle dans le domaine du baseball, transmission de 
matériel audio ou vidéo préenregistré, en continu et en temps 
réel dans le domaine du baseball au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de téléphones mobiles, services de 
messagerie numérique instantanée sans fil, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
ou la diffusion de diverses informations dans le domaine du 
baseball, services de radiotéléphonie mobile, services de 
téléphonie mobile. (4) Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors concours, organisation et tenue de
différents évènements sportifs, nommément organisation et 
tenue de compétitions de baseball diffusées en direct ou 
enregistrées pour distribution par des médias électroniques; 
services éducatifs, nommément camps et cours pratiques de 
baseball ainsi que conférences sur le baseball; organisation et 
tenue de concours de sports virtuels; production et offre 
d'émissions de télévision, d'émissions sur Internet et d'émissions 
de radio continues dans le domaine du sport; offre de nouvelles, 
d'information, de balados, de webémissions, de bulletins 
d'information en ligne et de journaux en ligne, nommément de 

blogues, tous dans le domaine du sport ;  organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels; 
divertissement, nommément représentations devant public de 
mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes 
de danse; clubs d'admirateurs; services de divertissement, 
nommément préparation, organisation et tenue de festivals de 
musique et de sport ayant trait au baseball; location de stades; 
services de divertissement, nommément gravure de noms de 
joueurs ou d'amateurs dans des briques ou sur des plaques 
situées dans un établissement sportif et de divertissement pour 
leur rendre hommage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,939. 2012/11/02. Houston Astros, LLC, 501 Crawford 
Street, #500, Houston, TX 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute. (2) Metal key 
tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, metal 
identification bracelets, money clips, metal mailboxes, metal 
nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id tags, 
aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips. (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags. (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
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plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, 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, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history. (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices. (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs. (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 
ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers. (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers. 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or 
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal. (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 
game programs, magazines and books featuring baseball, 

newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, 
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints. 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 
leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars. (12) Tables, benches, stools, recliners, chairs, 
toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, window 
blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, cushions, 
pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license plates, 
plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key chain tags, 
non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal key rings, 
non-metal key holders, non-metal money clips, non-metal 
novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of precious 
metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting fans for 
personal use, picture frames, framed photographs, non-metal 
mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds for pets. 
(13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for drinking 
water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box holders, 
cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, 
steins, plastic insulated mugs, insulated beverage holders, 
Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable stainless 
steel water bottles sold empty, serving trays not of precious 
metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks not of 
precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
bowls, and stained glass panes. (14) Awnings of fabric, 
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hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents. (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles. (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts; socks, hosiery, scarves, gloves, mittens, 
wristbands, Halloween or masquerade costumes; headwear, 
namely, hats, caps, sun visors, headbands. (17) Hair ribbons, 
hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail holders, shoelaces, 
emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth patches for clothing, 
zipper pulls, shoelace fasteners, embroidered patches for 
clothing, belt buckles not of precious metal, buttons for clothing, 
metal belt buckles of precious metal and hair bands. (18) Toys 
and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, parlor games, playing cards,
dart boards and dart board accessories, namely, darts, dart 
shafts and dart flights, toy cars and trucks, toy trains, toy 
mobiles, puzzles, return tops, piggy banks, toy figures, toy 
vehicles, dolls and doll accessories, bobbing head dolls, 
decorative wind socks, miniature baseball bats, mini batting 
helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, 
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, 
playground balls, beach balls, golf balls, golf club head covers, 
gold club bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, 
billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, 
batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, inflatable bath 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, gaming equipment, namely, poker chips, inflatable 
toys, cornhole sets, namely, bean bag games, and lottery tickets. 
(19) Barbecue dry rub, barbecue sauce, bubble gum, cakes, 
candy, candy bars, candy cake decorations, candy mints, 
caramels, peanuts, cheese flavored puffed corn snacks, cheese 
sauce, chewing gum, chili powders, chili sauce, chili seasoning, 
chocolate bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, 
coffee, crackers. (20) Beer, bottled water, energy drinks, flavored 
waters, lemonades, mineral and aerated water, non-alcoholic 
beer, non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, 
seltzer water, soft drinks, sparkling water, sports drinks. (21) 
Ashtrays and lighters. SERVICES: (1) Dissemination of 
advertising for others via the Internet promoting the sale of 
goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the Internet, electronic 
retailing services via computer featuring, namely, clothing, 
footwear, headgear, textile goods, games, toys, playthings, 
sporting goods and equipment, audio recordings, video 
recordings, computer accessories, computer games, computer 
software, computer databases, video games, telephones, 
binoculars, eyewear, magnets, collectible and novelty baseball 
items, collectible coins, medallions, albums, scrapbooks, photo 
frames, sports memorabilia, watches, jewelry boxes, credit 
cards, calling cards, publications, calendars, catalogs, 
organizers, stationery, school supplies, gift sets, portfolios, 
posters, photos, trading cards, books, card holders, pamphlets, 
pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank checks, 

bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, 
wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, lamps, 
lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers. (2) Credit card 
services. (3) Telecommunication services, namely, video 
broadcasting services via the internet and television, audio 
broadcasting services via the internet, television and satellite 
radio, subscription television broadcasting, cable television 
broadcasting, video broadcasting, satellite television 
broadcasting, radio broadcasting, cable radio broadcasting, 
broadcasting sports programs in the field of baseball via a global 
computer network, communication services, namely, transmitting 
streamed content and audio-visual recordings in the field of 
baseball via the internet, streaming of audio material in the field 
of baseball on the internet, streaming of video material in the 
field of baseball on the internet, electronic mail services, web 
casting of baseball programs, providing multiple-user access to a 
global computer information network, providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users, and providing on-line forms 
for transmission of messages among computer users, in the field 
of baseball, communication services, namely, audio, video and 
audio-visual broadcasting services in the field of baseball, 
transmitting real-time, streamed and prerecorded audio or video 
in the field of baseball via a global computer network and mobile 
telephone, instant wireless digital messaging services, providing 
multiple-user access to a global computer network for the 
transfer of dissemination of a wide range of information in the 
field of baseball, mobile radio telephone services, mobile 
telephone communication services. (4) Entertainment services, 
namely, baseball exhibitions, organizing and conducting an array 
of athletic events, namely, arranging and conducting baseball 
competitions rendered live or recorded for distribution though 
broadcast media; Educational services, namely, baseball camps, 
seminars and clinics; Organizing and conducting fantasy sports 
contests; Production and provision of on-going television, 
internet and radio programs in the field of sports; Providing 
news, information, podcasts, web-casts, online newsletters, and 
online journals, namely blogs, all of the foregoing in the fields of 
sports; Organizing community sporting and cultural events; 
Entertainment, namely, live performances by costumed mascots, 
cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; Entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting music 
and sports festivals relating to baseball; Rental of stadium 
facilities; Entertainment services, namely, honouring players and 
fans by means of engraved bricks or panels located in a sports 
and entertainment facility. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs d'air, gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, vaporisateur 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, baume à lèvres 
médicamenteux, produits solaires médicamenteux, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Plaques pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés 
en métal, chaînes porte-clés en métal, porte-clés de fantaisie en 
métal, bracelets d'identité en métal, pinces à billets, boîtes aux 
lettres en métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, 
plaques d'immatriculation en métal, plaques d'identité en métal 
pour animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, 
plaques d'immatriculation, plaques de rue décoratives, non 
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lumineuses ni mécaniques, en métal, girouettes en métal, 
trophées en métal commun, pinces à billets en métal. (3) 
Couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux non 
électriques et rasoirs non électriques, ensembles d'outils pour le 
foyer vendus comme un tout, outils de jardinage, outils à main, 
nommément marteaux, tournevis, perceuses et niveaux, 
nécessaires de manucure, ciseaux, tabliers à outils, ceintures à 
outils, sacs à outils. (4) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD préenregistrés sur 
des sujets ayant trait au baseball, cassettes vidéo, disques laser 
sur des sujets ayant trait au baseball et DVD sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
téléphones, étuis à lunettes, étuis conçus expressément pour 
assistants numériques personnels et téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
housses, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à 
mémoire flash vierges, bases coussinées spécialement conçues 
pour soutenir des ordinateurs portatifs, appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, sangles de téléphones 
mobiles, calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger, 
notamment contre les égratignures, d'appareils électroniques, 
nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'appareils photo numériques, de 
systèmes mondiaux de localisation et d'assistants numériques 
personnels, lunettes de soleil, aimants décoratifs, casques, 
nommément casques de sport, casques de frappeur, casques de 
baseball, gants de protection, nommément gants de sport, gants 
de frappeur, gants de baseball, casques de sport, règles, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que commandes de jeux vidéo, accessoires d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et repose-
poignets pour clavier, logiciels, nommément économiseurs 
d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones cellulaires, 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, 
programmes de jeux informatiques et programmes d'application 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du baseball, ces programmes donnant 
accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball. (5) Application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, cette application donnant accès à 
des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball 
ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de 
parties de baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le 
domaine du baseball, ces fichiers donnant accès à des 
nouvelles, à des pointages et à des statistiques de baseball ainsi 
qu'à des diffusions audio et vidéo et aux faits saillants de parties 
de baseball, enregistrements vidéo et enregistrements audio, 
tous dans le domaine du baseball; logiciels téléchargeables de 
visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 

domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias ainsi que représentations, nommément 
représentations graphiques et analyses de parties et de 
compétitions de baseball ainsi que d'expositions sur le baseball; 
logiciels de personnalisation d'appareils mobiles. (6) Biberons, 
couvertures chauffantes et blocs réfrigérants. (7) Barbecues et 
grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, ventilateurs de 
plafond, veilleuses électriques, lampes de poche, lampes, abat-
jour, guirlandes lumineuses électriques, sculptures lumineuses 
pour l'extérieur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, 
refroidisseurs d'eau. (8) Embouts d'antennes, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité des antennes d'automobile, coussins 
de siège d'automobile, housses de siège, bandes pour pare-
chocs, garde-boue pour automobiles, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, 
stores enroulables, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, 
housses de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile. 
(9) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux. (10) Articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres parlant de baseball, bulletins d'information, 
brochures et dépliants parlant de baseball, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets,  porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques. (11) Sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
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compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à vin à poignées pour 
transporter des bouteilles de vin, sacs à dragonne, porte-cartes 
de crédit et étuis à cartes de crédit; plaques d'identité pour 
animaux de compagnie spécialement conçues pour les laisses 
ou colliers pour animaux de compagnie. (12) Tables, bancs, 
tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de 
lit, sièges d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour 
articles de bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, 
oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs non électriques à main usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie. (13) Grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stades de baseball en porcelaine, modèles réduits de stades 
de baseball en céramique, modèles réduits de stades de 
baseball en résine, modèles réduits de stades de baseball en 
plastique, modèles réduits de stades de baseball en bois ou 
modèles réduits de stades de baseball autres qu'en métal 
précieux; bouteilles isothermes, supports de canettes de 
boissons en mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières 
portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à 
dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, récipients 
pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres 
qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, housses pour barbecue, assiettes commémoratives, 
assiettes décoratives autres qu'en métal précieux, articles de 
table, salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté. (14) 
Auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
balles et ballons de sport, sacs à linge, tentes. (15) Tissus, 
nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à 
volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de 
cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants 

pour barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de 
douche, débarbouillettes et tapisseries de tissus. (16) 
Vêtements, nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de 
baseball, chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour 
nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures; chaussettes, 
bonneterie, foulards, gants, mitaines, serre-poignets, costumes 
d'Halloween ou de mascarade; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. (17) Rubans à 
cheveux, noeuds pour cheveux, ornements pour cheveux, 
perruques, attaches pour queues de cheval, lacets, emblèmes, 
trousses de tapisserie sur canevas, barrettes, pièces de tissu 
pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, attaches de 
lacet, appliques brodées pour vêtements, boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux, macarons pour vêtements, boucles 
de ceinture en métal précieux et bandeaux pour cheveux. (18) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets malléables en mousse, articles de 
fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles 
jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines 
jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de 
baseball miniatures, répliques miniatures de casques de 
frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, étuis pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément queues de billard, 
boules de billard et étuis pour queues de billard, coussins de 
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets gonflables pour la plage, jouets 
gonflables pour le bain, luges à usage récréatif, boules à neige, 
masques de costume, décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de 
poker, jouets gonflables, ensembles de jeu de poches, 
nommément jeux de poches, et billets de loterie. (19) Marinade 
sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, gâteaux, 
bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons pour 
gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, grignotines 
au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au fromage, 
gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement au chili, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, café, craquelins. (20) Bière, eau embouteillée, 
boissons énergisantes, eaux aromatisées, limonade, eau 
minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs. (21) 
Cendriers et briquets. SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour 
des tiers par Internet, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par l'offre de concours promotionnels sur 
Internet, services de vente au détail par voie électronique par 
ordinateur, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de produits textiles, de jeux, de jouets, d'articles 
de jeu, d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de 
jeux informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux 
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vidéo, de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, 
d'aimants, d'articles à collectionner et de fantaisie ayant trait au 
baseball, de pièces de monnaie à collectionner, de médaillons, 
d'albums, de scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets 
souvenirs ayant trait au sport, de montres, de coffrets à bijoux, 
de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, d'agendas, d'articles de papeterie, de 
fournitures scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, 
de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de 
sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de 
décorations de Noël, de décorations, de lampes, d'appareils 
d'éclairage, d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, 
d'accessoires pour la maison, de contenants, de boîtes, de linge 
de lit, de toilette et de table, de mobilier, de mobilier de bureau, 
de casiers et de coffres bas. (2) Services de cartes de crédit. (3) 
Services de télécommunication, nommément services de 
diffusion vidéo au moyen d'Internet et de la télévision, services 
de diffusion audio au moyen d'Internet, de la télévision et de la 
radio par satellite, télédiffusion payante, câblodistribution, 
diffusion vidéo, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, 
radiodiffusion par câble, diffusion d'émissions de sport dans le 
domaine du baseball par un réseau informatique mondial, 
services de communication, nommément transmission en 
continu de contenu et d'enregistrements audiovisuels dans le 
domaine du baseball par Internet, diffusion en continu de 
matériel audio dans le domaine du baseball sur Internet, 
diffusion en continu de matériel vidéo dans le domaine du 
baseball sur Internet, services de courriel, webdiffusion 
d'émissions sur le baseball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de formulaires 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, dans le domaine du baseball, services de 
communication, nommément services de diffusion audio, vidéo 
et audiovisuelle dans le domaine du baseball, transmission de 
matériel audio ou vidéo préenregistré, en continu et en temps 
réel dans le domaine du baseball au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de téléphones mobiles, services de 
messagerie numérique instantanée sans fil, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
ou la diffusion de diverses informations dans le domaine du 
baseball, services de radiotéléphonie mobile, services de 
téléphonie mobile. (4) Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors concours, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs, nommément organisation et 
tenue de compétitions de baseball diffusées en direct ou 
enregistrées pour distribution par des médias électroniques; 
services éducatifs, nommément camps et cours pratiques de 
baseball ainsi que conférences sur le baseball; organisation et 
tenue de concours de sports virtuels; production et offre 
d'émissions de télévision, d'émissions sur Internet et d'émissions 
de radio continues dans le domaine du sport; offre de nouvelles, 
d'information, de balados, de webémissions, de bulletins 
d'information en ligne et de journaux en ligne, nommément de 
blogues, tous dans le domaine du sport ;  organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels; 
divertissement, nommément représentations devant public de 
mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes 

de danse; clubs d'admirateurs; services de divertissement, 
nommément préparation, organisation et tenue de festivals de 
musique et de sport ayant trait au baseball; location de stades; 
services de divertissement, nommément gravure de noms de 
joueurs ou d'amateurs dans des briques ou sur des plaques 
situées dans un établissement sportif et de divertissement pour 
leur rendre hommage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,601,015. 2012/11/05. Implus Footcare LLC, 2001 T.W. 
Alexander Drive, Box, 13925, Durham, North Carolina, 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DIAMOND GRIP
GOODS: Snow and ice grippers used with shoes and boots. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2009 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4558210 on goods.

PRODUITS: Dispositifs d'adhérence sur neige et glace pour 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 septembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2014 sous le No. 4558210 en liaison avec les 
produits.

1,602,066. 2012/11/13. Luminergie, 6068 Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1S 1A9

PRODUITS: Produits nommément ampoule d'éclairage au DEL 
(Diodes électroluminescentes); Produits nommément ruban 
flexible d'éclairage au DEL (Diodes électroluminescentes); 
Produits nommément ampoule de remplacement au DEL 
(Diodes électroluminescentes); Produits nommément lampe de 
bureau au DEL (Diodes électroluminescentes); Boitiers de 
raccord étanche pour cordon d'alimentation; Produits 
nommément projecteur de lumière au DEL (Diodes 
électroluminescentes). SERVICES: Service de fabrication, de 
distribution et de vente au détail de produits d'éclairage au DEL 
(Diodes électroluminescentes). Employée au CANADA depuis 
01 avril 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Products, namely LED (light emitting diode) light bulbs; 
products, namely flexible LED (light emitting diode) light strips; 
products, namely replacement LED (light emitting diode) light 
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bulbs; products, namely office LED (light emitting diode) lights; 
waterproof hardwire casings for power cords; products, namely 
LED (light emitting diode) light projectors. SERVICES:
Manufacture, distribution, and retail services for LED (light 
emitting diode) lighting products. Used in CANADA since April 
01, 2006 on goods and on services.

1,602,206. 2012/11/13. Gloria Maxx, 555-542 Evans Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8W 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

GOODS: (1) Journals, colouring books and workbooks with the 
purpose of creating awareness and raising funds to prevent, fight 
and conquer childhood obesity. (2) A book series featuring 
people (Mentors) who are committed to creating awareness and 
raising funds to prevent, fight and conquer childhood obesity and 
its adult repercussions, by sharing their professional expertise or 
their personal stories of struggle with childhood obesity. (3) Pre-
recorded video series, namely videos containing topics and
people who are committed to creating awareness and raising 
funds to prevent, fight and conquer childhood obesity and its 
adult repercussions by sharing their professional expertise or 
their personal stories of struggle with childhood obesity. (4) 
Children's computer games and mobile applications creating 
awareness and raising funds to prevent, fight and conquer 
childhood obesity. SERVICES: (1) Operation of online 
discussion groups, online communities and online portals, all for 
the purpose of preventing chi ld obesity and educating and 
engaging obese children, through member interaction, the 
guidance of adults and the support of brands committed to 
helping prevent, fight and conquer childhood obesity. (2) 
Educational services, namely providing motivational and 
educational speaking events in the field of creating awareness 
and raising funds to prevent, fight and conquer childhood obesity 
and its adult repercussions, featuring speakers who share their 
professional expertise or their personal stories of struggle with 
childhood obesity. (3) Production of television and online 
programs for adults and children featuring food brands which 
help prevent, fight and conquer childhood obesity, along with 
guest speakers who inspire healthy living and strategies to 
combat childhood obesity by example or their professional 
expertise. (4) Conducting, producing, arranging and organizing 
consumer events and shows for the exhibition and promotion of 

brands which help prevent, fight and conquer childhood obesity, 
along with guest speakers who inspire healthy living and 
strategies to combat childhood obesity by example or their 
professional expertise. (5) Conducting, producing, arranging and 
organizing trade shows for health professionals for the exhibition 
and promotion of new food and exercise products and brands 
committed to help prevent, fight and conquer childhood obesity. 
(6) Production and delivery of workshops and seminars online 
and via mobile networks, in the field of exercise, weight-loss and 
nutrition, for adults and children, that include a journal to allow 
users to chart any progress made. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Revues, livres à colorier et cahiers pour 
sensibiliser à l'obésité infantile ainsi que pour recueillir des fonds 
en vue de prévenir, de combattre et de vaincre cette maladie. (2) 
Série de livres présentant des personnes qui participent à la 
sensibilisation et à la collecte de fonds afin de prévenir, de 
combattre et de vaincre l'obésité infantile ainsi que ses 
répercussions à l'âge adulte en partageant leur expertise 
professionnelle ou des témoignages personnels de lutte contre 
l'obésité infantile. (3) Série de vidéos préenregistrées, 
nommément vidéos portant sur des personnes désireuses de 
sensibiliser le public à l'obésité infantile et à ses répercussions à 
l'âge adulte ainsi que de recueillir des fonds en vue de prévenir, 
de combattre et de vaincre ces problèmes en offrant leur 
expertise professionnelle ou en livrant leurs témoignages 
personnels de lutte contre l'obésité infantile. (4) Jeux 
informatiques et applications mobiles pour enfants conçus à des 
fins de sensibilisation et de collecte de fonds afin de prévenir, de 
combattre et de vaincre l'obésité infantile. SERVICES: (1) 
Gestion de groupes de discussion en ligne, de communautés en 
ligne et de portails en ligne visant tous à prévenir l'obésité 
infantile ainsi qu'à sensibiliser les enfants obèses et à leur faire 
prendre conscience grâce à l'interaction entre les membres, aux 
conseils d'adultes et au soutien de marques ayant à coeur de 
contribuer à la prévention de l'obésité infantile ainsi qu'à la lutte 
et à la victoire contre cette maladie. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de conférences de motivation et éducatives 
dans les domaines de la sensibilisation à l'obésité infantile et à 
ses répercussions à l'âge adulte ainsi que de la collecte de fonds 
en vue de prévenir, de combattre et de vaincre ces problèmes, 
les conférenciers invités offrant leur expertise professionnelle ou 
livrant leurs témoignages personnels de lutte contre l'obésité 
infantile. (3) Production d'émissions de télévision et en ligne pour 
les adultes et les enfants présentant des marques d'aliments qui 
contribuent à la prévention de l'obésité infantile ainsi qu'à la lutte 
et à la victoire contre cette maladie et des conférenciers invités 
qui font la promotion de l'adoption de saines habitudes de vie 
ainsi que de stratégies pour combattre l'obésité infantile en 
donnant l'exemple ou en offrant leur expertise professionnelle. 
(4) Tenue, production et organisation d'évènements et de salons 
à l'intention des consommateurs pour la présentation et la 
promotion de marques qui contribuent à la prévention de 
l'obésité infantile ainsi qu'à la lutte et à la victoire contre cette 
maladie et de conférenciers invités qui font la promotion de 
l'adoption de saines habitudes de vie ainsi que de stratégies 
pour combattre l'obésité infantile en donnant l'exemple ou en 
offrant leur expertise professionnelle. (5) Tenue, production et 
organisation de salons professionnels à l'intention des 
professionnels de la santé pour la présentation et la promotion 
de nouveaux produits et de nouvelles marques dans les 
domaines de l'alimentation et de l'exercice qui contribuent à la 
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prévention de l'obésité infantile ainsi qu'à la lutte et à la victoire 
contre cette maladie. (6) Production et diffusion d'ateliers et de 
conférences en ligne et par des réseaux mobiles dans les 
domaines de l'exercice, de la perte de poids et de l'alimentation 
pour les adultes et les enfants, y compris l'offre d'une revue 
permettant aux utilisateurs d'établir la courbe de leurs progrès. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,602,286. 2012/11/14. Claude Lloyd, 101 Mockingbird Lane, 
Ashton, ONTARIO K0A 1B0

SEE Sustainability
GOODS: Printed materials namely letters, reports, signs and 
business cards. SERVICES: Consulting services in the fields of 
sustainable management. Used in CANADA since November 
06, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément lettres, rapports, affiches et 
cartes professionnelles. SERVICES: Services de consultation 
dans le domaine de la gestion durable. Employée au CANADA 
depuis 06 novembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,602,598. 2012/11/15. Hamilton Sundstrand Corporation, One 
Hamilton Road, Windsor Locks, Connecticut 06096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

UTC AEROSPACE SYSTEMS
GOODS: (1) Satellites. Hydraulic fluids; hydraulic fluids for 
aircraft hydraulic power transmission systems; Industrial 
lubricants, namely all-purpose lubricants and lubricants for 
aerospace vehicle engines; hydraulic fluids acting as lubricating 
and cooling fluids. Cargo handling systems namely ball mats, 
roller tracks, roller conveyers, and latches; electric power drive 
units; power operated lifts; hydraulic and pneumatic valves for 
aircraft and spacecraft construction, their parts and fittings. (2) 
Hoist and winch systems, namely drums, wheels, wires, chains, 
cables, motors, spools, hooks and brakes for aerospace 
vehicles; Hydraulic, electric, hydro-mechanical, electro-
mechanical, pneumatic and electronic actuator systems and 
components, including motors, controllers, sensors, transducers, 
actuators, and computer input and output interfaces; Drive 
systems, namely drive shafts and couplings, torque rods, and 
take-off shafts; Turbine engine components, namely turbine 
blades, fans, shafts, combustion chambers, compressors, 
afterburners and nozzles, exhaust nozzles and manifolds, disks, 
shrouds, airfoils, and impellers, engine mounts, fuel injection 
systems, lift fan clutches and drive shafts, nacelles, inlets, cowls, 
thrust reversers, exhaust nozzles, and air intake inlets; Nozzles 
and valves for low and control of fuel, water and liquids in 
aerospace vehicles; Fuel control, injection, measurement and 
management systems, namely nozzles and spray bars, injectors, 
sensors, detectors, computer hardware and software, pumps, 
filters, regulators and manifolds; electronic fuel injection 

modules; fuel tank safety equipment comprising sensors and 
alarms; Nacelle systems comprising engine cowling and related 
nacelle components, namely inlet cowls, fan cowls, thrust 
reversers and exhaust nozzles; Electric power management and 
distribution units, electric generators, power supplies, power 
switches, power distribution and generation sensors; electronic 
control panels, voltage stabilizers and regulators, current 
monitors and controllers; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); hydraulic pumps and hydrostatic 
transmission and controls therefore; gearboxes; engine fuel 
pumps and oil pumps; Pneumatic control valves; hydraulic 
control valves; electro-hydraulic servo valves; centrifugal pumps, 
blowers and compressors; electric motor pumps; positive 
displacement pumps; Fluid actuated hydraulic motors and 
pneumatic motors; electric power generators; electric power 
generating systems comprised of constant speed drives, 
generators and controls therefore;motor starters; turbine power 
systems comprised of a hot gas turbine and a pump for auxiliary 
and hydraulic power not for land vehicles; ram air turbines; 
torpedo engines, thrust reverser actuators for aircraft turbine 
engines; particles separation machines; engine start units for 
aerospace vehicles; monofuel energy power units comprised of a 
hot gas turbine and a pump, not for land vehicles; 
hydromechanical actuators for aircraft flight controls; filtrators for 
gas turbine engine air inlets; propulsion units for controlling and 
propelling spacecraft; air cycle machines for aircraft; water 
separators for aircraft pneumatic systems; fan blades and vanes 
for aircraft engines and for wind tunnels; electro-mechanical, 
electro-hydraulic and mechanical actuators for aircraft engines; 
auxiliary power units in the form of gas turbine engines; 
electrical, electronic and hydromechanical fuel controls, 
hydromechanical and electrical engine air inlet controls; 
centrifugal water separators and bootstrap monopropellant gas 
generator pressurization systems namely gas thrusters, pumps
and valves for space travel; aircraft propellers, their parts and 
fittings; adaptors, couplings and manifolds for aircrafts and 
spacecrafts; hydraulic pumps and controls therefor; gearboxes; 
engine fuel pumps and oil pumps; hydraulic and pneumatic 
valves; centrifugal pumps, blowers and compressors; positive 
displacement pumps;; electric power generating systems 
comprised of constant speed drives, generators, and controls 
therefor; turbine power systems comprised of a hot gas turbine 
and a pump for auxiliary and hydraulic power not for land 
vehicles; ram air turbines; torpedo engines; engine start units for 
aerospace vehicles; and parts for all of the foregoing goods; 
hydromechanical actuators for aircraft flight controls; air cycle 
machines for aircraft; water separators for aircraft pneumatic 
systems; fuel pumps; electro-mechanical, electro-hydraulic and 
mechanical actuators for aircraft engines, auxiliary power units in 
the form of gas turbine engines; electrical, electronic and 
hydromechanical fuel controls, hydromechanical and electrical 
engine air inlet controls; aircraft propellers, parts and 
attachments therefor. (3) Electronic sensors, computers, 
hardware and software for use on board vehicles for calculating 
and generating displays indicative of flight status and vehicle 
performance; Equipment comprising signal transmitters and 
receivers, and computer hardware and software for generating 
communication data for aerospace vehicles and satellites; 
Primary and secondary flight control surfaces, namely, flaps, 
slats, ailerons, elevators, spoilers, trims, trim tabs, rudders and 
air brakes; Data concentrators for use in aerospace vehicles; 
Data recording systems comprising computer hardware and 
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software, and input and output interfaces; Earth sensors and star
tracking devices for determining position of spacecraft and 
aircraft; Ejection seats for aerospace vehicles; Electronic flight 
bags including video displays, namely portable computer 
equipment and computer hardware for aircraft and spacecraft; 
Hydraulic, electric, hydro-mechanical, electro-mechanical, 
pneumatic and electronic actuator systems namely motors, 
controllers, sensors, transducers, actuators, and computer input 
and output interfaces; Electronic sensors for aerospace vehicles, 
namely air intake sensors, compressor sensors, temperature 
sensors, flame sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed 
sensors, motion sensors, torque and speed sensors, water purity 
sensors; Evacuation systems, namely evacuation slides and life 
rafts; Fire and smoke detection systems namely fire detectors 
and smoke detectors, fire alarms, fire extinguisher; Flight control 
and flight management systems comprising sensors, computer 
hardware and software; Ice detection and removal systems, 
namely sensors and heaters; chemical preparations for de-icing; 
pneumatic, electric, electrothermal and electromechanical de-
icers and anti-icers for aerospace vehicles; Entertainment 
systems for aerospace vehicles, namely video display systems 
comprised of multiple networked video display monitors and 
controllers, control hardware and software for generating 
communication data for aerospace vehicles; Inertial sensors and 
rate gyroscopes, Motion control apparatus, namely, gimbals and 
gimbal systems namely gyroscopes, inertial sensors, and 
electronic and mechanical controls for mounting and control of 
rocket engines; Power distribution and management systems 
namely computer hardware, interactive displays, switches, 
solenoids and software. Laser warning systems comprising 
computer hardware and software, sensors for detecting and 
analyzing laser radiation, alarms, signal transmitters and 
receivers; Electronic information and data recorders for use in 
the aerospace industry; Imaging systems for aerospace vehicles, 
satellites, and ground vehicles comprising receivers, computer 
hardware and software for image display and analysis; optical 
glass components for components for optical filters, lenses, 
mirrors, windows and cameras; satellite receivers and 
transmitters, optical sensors, spectral filters, and computer 
hardware and software for image display and analysis; Control 
panels for aerospace vehicles comprising flight attendant call 
buttons, light switches and emergency warning lights; 
Gyroscopes and inertial sensors; rotation speed sensors; 
temperature sensors; water purity sensors; Reconnaissance 
instruments and sensors compromising cameras, radar, 
microphones, sonar listening and recording devices, infrared 
sensors and visual scanners, motion detectors, and displays; 
Remote sensing and surveillance systems namely video based 
sensors, thermal based sensors, sonar based sensors, radar 
based sensors, short wave infrared sensors, and laser based 
sensors, acceleration and deceleration sensors; sensors and 
alarms for detecting gases, security breaches, and motion; visual 
display units, namely monitors and computer screen interfaces, 
namely computer monitors and flat screen displays; Sensors and 
devices for monitoring and determining acceleration, air data, 
angle of attack, altitude, flame, ice, pressure, position, proximity, 
speed, stall, temperature, flow rate, torque, and liquid level; 
Supplemental heating systems comprising electrically heated 
floor panels; Navigation and terrain awareness system 
comprising computer hardware and software for providing 
information and warnings concerning terrain locations; Thermal 
control systems, comprising sensors and controllers responsive 
to temperature and humidity; Health, usage and damage 

monitoring instruments comprising sensors, switches, 
transmitters, receivers, wiring and data relays, computer 
hardware and software; Windshield wiper and washer systems 
comprising wiper arms, blades, controls, motors, fluid reservoirs, 
pumps, heaters and heater controllers; data processing 
equipment and computers, namely computer central processors, 
computer terminals; electrical and electronic controls, electro-
hydraulic transducers and electrical sensors for aircraft and 
spacecraft flight operations; flight controls for surface actuators ; 
electromagnetic interference suppression apparatus, namely 
EMI (electromagnetic interference) shield; electronic speed 
indicators and sensors, electronic stability augmentation systems 
for aircrafts namely gyroscopes and inertial sensors; Pressure 
transducers as parts of machines; Temperature controls for 
cabin temperature; cabin pressure control systems comprised of 
cabin pressure controller, control panel, electronic automatic 
stabilization equipment for aircraft, spacecraft and watercraft; 
flight controls and flight directors for electronic or electrical 
navigation for use in aircraft, spacecraft and watercraft; computer 
hardware and software for managing flows of gases in aircraft 
and spacecraft; oxygen supply systems comprised of cell stacks, 
deionizer beds, circulating pumps, face separators and controls; 
portable life support systems, namely facial masks, oxygen 
breathing units, contaminant and carbon dioxide removal 
controls, temperature and humidity controls, display and control 
modules for use in computers in aircraft and spacecraft, radios, 
batteries for use in aircraft and spacecraft; space suits; electronic 
static power inverters; electronic static power converters; 
electrochemical cells, namely, electrochemical gas sensor cells, 
electrochemical gas generators, electrochemical gas 
compressors, electrochemical gas sensor cells, electrochemical 
power generating fuel units, automatic fluid control valves and 
temperature and pressure sensors for gas turbine engines 
computer hardware and software used to control and manage 
delivery and control the flow of fuel to a ramjet engine; automatic 
and manual amperage, voltage and continuity testers for 
hydromechanical and electronic fuel controls for aircraft engines 
and gas turbine engines; automatic and manual gas turbine 
aircraft engine diagnostic analysers; computer hardware and 
software to control environmental conditions aboard aircraft, 
spacecraft and watercraft; computerized condition analysers for 
life support equipment; rate sensors and gyroscopes; guidance 
and/or control systems used in aircraft, missiles and space 
vehicles; gyroscopes; electronic elevator controls; computerized 
engine and vehicles systems analysers for testing and 
diagnosing engine and vehicle performance; computer software 
and hardware used in the field of electric power generating plant 
control simulators used to operate electric power generating 
plants; pneumatic, electrical and electronic testers for aircraft 
propeller hubs, air conditioners, engine fuel controls, engine fuel 
pumps and aircraft and engine actuators; electronic air inlet 
controls for aircraft; electronic speed indicators and 
sensorspressure transducers; temperature controls; cabin 
pressure control systems comprised of cabin pressure controller, 
control panel, pressure relief valve, outflow valve and parts 
therefor; computer software and hardware used to provide 
electronic automatic stabilization equipment for aircraft, 
spacecraft and watercraft; fight controls and flight directors for 
electronic or electrical navigation for use in aircraft, spacecraft 
and watercraft; oxygen supply systems comprised of cell stacks, 
deionizer beds, circulating pumps, face separators and controls 
and parts therefore; portable life support systems comprised of 
an oxygen supply, contaminant and carbon dioxide removal 
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controls, temperature and humidity controls, display and control 
module, radio, battery and parts therefore for space travel; space 
suits; electronic static power inverters; electronic static power 
converters; electrochemical cells, namely electrochemical gas 
generators, electrochemical gas compressors, electrochemical 
gas sensor cells, and electrochemical power generating fuel 
units and parts therefor; automatic fluid control valves and 
temperature and pressure sensors for gas turbine engines; 
automatic and manual testers for hydromechanical and 
electronic fuel controls for aircraft engines; fuel controls for 
stationary gas turbine engines; automatic and manual gas 
turbine aircraft engine diagnostic analyzers; engine fuel control 
test stands; computerized condition analyzers for life support 
equipment, namely, computer hardware and software for life 
support equipment; rate sensors and gyroscopes sold as part of 
guidance and/or control systems used in aircraft, missiles and 
space vehicles; pneumatic, electrical and electronic testers for 
aircraft propeller hubs, air conditioners, engine fuel controls, 
engine fuel pumps and aircraft and engine actuators; electronic 
air inlet controls for aircraft; apparatus for conveying, distributing, 
transforming, storing, regulating or controlling electric current, 
namely electric cables, electronic connectors, electrical resistors, 
circuits, generators and electric batteries; electrical components 
in the nature of electric contactors; electronic power supplies for 
driving electric motors; and parts therefor; Radomes. (4) Cabin 
management and climate control systems comprising thermal 
controllers, thermostat, air conditioning, heating, drying, and 
ventilation control devices, lighting and in-flight entertainment 
devices; Lights and lighting controls for aerospace vehicles, 
including cabin lights, navigation lights, taxi lights, formation 
lights, wing tip lights, cargo bay lights, night vision lights, and 
cockpit lights; Heat exchangers; Units for storing, delivering and 
disposing water and waste liquids for aerospace vehicles, 
namely waste water treatment tanks; liquid level sensors, liquid 
waste level sensors; refrigeration units for cooling aircraft cabins, 
heat exchangers, fans and blowers for aircraft applications, fuel 
and o i l  coolers, anti-ice systems and cabin pressurization 
systems for use on aircraft; air conditioning equipment for use on 
aircraft and spacecraft namely heating and air-conditioning units, 
ventilation ducts and fans and vents; water purification 
installations and equipment using membrane filters for aircraft 
and space craft purposes; water softening apparatus and 
installations, namely water softening units and water softeners; 
water filtering units for aircraft and space craft; Refrigeration 
units for aircraft cabins, heat exchangers, fans and blowers for 
aircraft applications, fuel and oil coolers, anti-ice systems and 
cabin pressurization systems for use on aircraft; fans and 
blowers for aircraft applications, fuel and oil coolers, anti-ice 
systems and cabin pressurization systems for use on aircraft. (5) 
Sound absorbent panels and materials for aerospace vehicles; 
Tail cones for aerospace vehicles and auxiliary power units; 
Brake control systems, comprising brakes, valves, cylinders, 
anti-skid systems, controllers, sensors, and actuators; Fuel lines 
for aerospace vehicles; Seats for aerospace vehicles, comprising 
crew seats, pilot seats and passenger seats; Engine bay doors 
for aerospace vehicles; Structural components for aerospace 
vehicles; Landing gear for aerospace vehicles; Rotor and 
propeller blades for aerospace vehicles; Pylon systems 
comprising structural mounts and fairings to attach a powerplant 
to the wing or fuselage of an aerospace vehicle; Reaction wheels 
for aerospace vehicles and satellites; Wheels and brakes for 
aerospace vehicles, including brake temperature sensors and 
indicators; Apparatus for locomotion by air, namely airborne 

platforms for serving spacecrafts and conducting space 
applications; wing sweep mechanisms for aircraft; flight control 
surface actuators for aircraft; aircraft propeller blades; structural 
parts and components for the aforementioned wares. Canopy 
severance systems as part of canopy removal systems for 
ejection of crew from aerospace vehicle, namely initiator handles 
and transfer line assemblies; Canopy severance systems as part 
of canopy removal systems for ejection of crew from aerospace 
vehicle namely explosive devices used to remove vehicle 
canopy; Battery heaters; Cabinetry and wood veneers, window 
shades; Reinforced floor panels for aerospace vehicles; Pilot 
control columns and joysticks being parts for aircraft; Primary 
and secondary flight control surfaces namely flaps, slats, 
ailerons, elevators, spoilers, trims, trim tabs, rudders and air 
brakes. SERVICES: Maintenance, repair and overhaul of 
aerospace vehicles and aerospace vehicle equipment and 
components; Repair, maintenance of aircraft systems and 
components; maintenance and repair of pumps, blowers and 
compressors. Providing training in the servicing and repair of 
pumps, blowers, compressors and aircraft systems and 
components and distributing related service manuals and video 
materials therewith. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,388 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) Satellites. Liquides hydrauliques; liquides 
hydrauliques pour systèmes de transmission hydrauliques pour 
aéronefs; lubrifiants industriels, nommément lubrifiants tout 
usage et lubrifiants pour moteurs d'astronefs; liquides 
hydrauliques servant de liquides de lubrification et de 
refroidissement. Systèmes de manutention de marchandises, 
nommément plateaux à billes, rails à rouleaux, transporteurs à 
rouleaux et attaches; mécanismes d'entraînement électriques; 
monte-charges mécaniques; valves hydrauliques et 
pneumatiques pour la construction d'aéronefs et d'astronefs, 
pièces et accessoires connexes. (2) Appareils de levage et de 
treuillage, nommément tambours, galets, fils, chaînes, câbles, 
moteurs, bobines, crochets et freins pour astronefs; systèmes 
actionneurs et composants hydrauliques, électriques, 
hydromécaniques, électromécaniques, pneumatiques et 
électroniques, nommément moteurs, commandes, capteurs, 
transducteurs, actionneurs ainsi qu'interfaces informatiques 
d'entrée et de sortie; systèmes d'entraînement, y compris arbres 
d'entraînement et accouplements, bielles de torsion et arbres de 
décollage; composants de turbines, nommément aubes de 
turbine, soufflantes, arbres, chambres de combustion, 
compresseurs, postcombustions et tuyères, tuyères d'éjection et 
collecteurs, disques, coiffes, surfaces portantes et rouets, 
supports de moteur, systèmes d'injection, embrayages et arbres 
d'entraînement pour soufflantes de sustentation, nacelles, 
entrées, capots, inverseurs de poussée, tuyères d'éjection et 
entrées d'air; tuyères et valves pour la mesure du niveau et la 
régulation du carburant, de l'eau et d'autres liquides dans les 
astronefs; systèmes de régulation, d'injection, de mesure et de 
gestion du carburant, nommément tuyères et rampes 
d'épandage, injecteurs, capteurs, détecteurs, matériel 
informatique et logiciels, pompes, filtres, régulateurs et 
collecteurs; modules électroniques d'injection de carburant; 
équipement de sécurité pour réservoirs de carburant constitué 
de capteurs et d'alarmes; systèmes de nacelles constitués de 
capots de moteur et de composants connexes, nommément 
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capots d'entrée d'air, carters de soufflante, inverseurs de 
poussée et tuyères d'éjection; systèmes de gestion et de 
distribution de l'électricité, génératrices, blocs d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, capteurs de distribution et de 
production d'électricité; tableaux de commande électroniques, 
régulateurs et stabilisateurs de tension, moniteurs de courant; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); pompes hydrauliques et transmissions 
hydrostatiques ainsi que commandes connexes; boîtes de 
vitesses; pompes à carburant et pompes à huile pour moteurs; 
valves de régulation pneumatiques; valves de régulation 
hydrauliques; servodistributeurs électrohydrauliques; pompes 
centrifuges, soufflantes et compresseurs; pompes à moteur 
électrique; pompes volumétriques; moteurs hydrauliques et 
moteurs pneumatiques-hydrauliques; génératrices; systèmes de 
production d'électricité constitués d'entraînements à vitesse 
constante, de génératrices et de commandes connexes; 
démarreurs pour moteurs; systèmes à turbine constitués d'une 
turbine à gaz et d'une pompe pour l'alimentation auxiliaire et 
hydraulique, autres que pour les véhicules terrestres; turbines à 
air dynamique; moteurs de torpille, actionneurs d'inverseur de 
poussée pour moteurs de turbine d'aéronef; séparateurs de 
particules; systèmes de démarrage pour moteurs d'astronefs; 
blocs d'alimentation au monergol constitués d'une turbine à gaz 
et d'une pompe, autres que pour les véhicules terrestres; 
actionneurs hydromécaniques pour commandes de vol 
d'aéronef; filtres pour entrées d'air de turbine à gaz; propulseurs 
pour la commande et la propulsion d'astronefs; groupes turbo-
refroidisseurs pour aéronefs; séparateurs d'eau pour systèmes 
pneumatiques d'aéronef; ailettes de soufflante et aubes pour 
moteurs d'aéronef et pour souffleries aérodynamiques; 
actionneurs électromécaniques, électrohydrauliques et 
mécaniques pour moteurs d'aéronef; blocs d'alimentation 
auxiliaires, à savoir turbines à gaz; commandes de carburant 
électriques, électroniques et hydromécaniques, régulateurs 
d'admission d'air de moteur hydromécaniques et électriques; 
séparateurs d'eau par centrifugation et systèmes à boucle de 
pressurisation pour générateurs de gaz au monergol, 
nommément propulseurs, pompes et valves à gaz pour les 
voyages dans l'espace; hélices d'aéronef, pièces et accessoires 
connexes; adaptateurs, accouplements et collecteurs pour 
aéronefs et astronefs; pompes hydrauliques et commandes 
connexes; boîtes de vitesses; pompes à carburant et pompes à 
huile pour moteurs; valves hydrauliques et pneumatiques; 
pompes, soufflantes et compresseurs centrifuges; pompes 
volumétriques; systèmes de production d'électricité constitués 
d'entraînements à vitesse constante, de génératrices et de 
commandes connexes; systèmes à turbine constitués d'une 
turbine à gaz et d'une pompe pour l'alimentation auxiliaire et 
hydraulique, autres que pour les véhicules terrestres; turbines à 
air dynamique; moteurs de torpille; systèmes de démarrage pour 
moteurs d'astronef; pièces pour tous les produits 
susmentionnés; actionneurs hydromécaniques pour commandes 
de vol d'aéronef; groupes turbo-refroidisseurs pour aéronefs; 
séparateurs d'eau pour systèmes pneumatiques d'aéronef; 
pompes à carburant; actionneurs électromécaniques, 
électrohydrauliques et mécaniques pour moteurs d'aéronef, 
blocs d'alimentation auxiliaires, à savoir turbines à gaz; 
commandes de carburant électriques, électroniques et 
hydromécaniques, régulateurs d'admission d'air de moteur 
hydromécaniques et électriques; hélices d'aéronef, pièces et 
accessoires connexes. (3) Capteurs électroniques, ordinateurs, 

matériel informatique et logiciels pour utilisation à bord de 
véhicules servant à calculer et à produire des données indiquant 
l'état du vol et la performance du véhicule; équipement constitué 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels pour la production de données de 
communication pour les astronefs et les satellites; gouvernes 
principales et secondaires, nommément volets, becs de bord 
d'attaque, ailerons, gouvernes de profondeur, déporteurs, 
garnitures, volets compensateurs de régime, gouvernes de 
direction et freins pneumatiques; concentrateurs de données 
pour astronefs; systèmes d'enregistrement de données 
constitués de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
d'interfaces d'entrée et de sortie; capteurs d'horizon terrestre et 
suiveurs stellaires pour déterminer la position d'astronefs et 
d'aéronefs; sièges éjectables pour astronefs; organiseurs 
électroniques de poste de pilotage, y compris écrans vidéo, 
nommément équipement et matériel informatiques portatifs pour 
aéronefs et astronefs; systèmes actionneurs hydrauliques, 
électriques, hydromécaniques, électromécaniques, 
pneumatiques et électroniques, nommément moteurs, 
commandes, capteurs, transducteurs, actionneurs et interfaces 
informatiques d'entrée et de sortie; capteurs électroniques pour 
astronefs, nommément capteurs d'entrée d'air, détecteurs pour 
compresseurs, sondes de température, détecteurs de flammes, 
capteurs de niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs 
de vitesse, détecteurs de mouvement, capteurs de vitesse et de 
couple, détecteurs de pureté de l'eau; systèmes d'évacuation, 
nommément glissières d'évacuation et radeaux de sauvetage; 
systèmes de détection de fumée et d'incendie, nommément 
détecteurs d'incendie et détecteurs de fumée, avertisseurs 
d'incendie, extincteurs; systèmes de commande de vol et de 
gestion de vol constitués de capteurs, de matériel informatique 
et de logiciels; systèmes de détection de givrage et de 
dégivrage, nommément capteurs et appareils de chauffage; 
produits chimiques pour le dégivrage; dégivreurs et antigivreurs 
pneumatiques, électriques, électrothermiques et 
électromécaniques pour astronefs; systèmes de divertissement 
pour astronefs, nommément systèmes d'affichage vidéo 
constitués de multiples moniteurs et commandes d'affichage 
vidéo en réseau, de matériel de commande et de logiciels pour 
la production de données de communication pour astronefs; 
capteurs inertiels et gyromètres, appareils de commande de 
mouvement, nommément suspensions à cardan et systèmes de 
cardans, nommément gyroscopes, capteurs inertiels et 
commandes électroniques et mécaniques à fixer à des moteurs-
fusées; systèmes de gestion et de distribution d'électricité, 
nommément matériel informatique, écrans interactifs, 
commutateurs, solénoïdes et logiciels. Systèmes d'alerte laser 
constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs 
pour la détection et l'analyse de rayonnements laser, d'alarmes
ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de signaux; enregistreurs 
d'information et de données électroniques pour l'industrie 
aérospatiale; systèmes d'imagerie pour astronefs, satellites et 
véhicules d'aérodrome constitués de récepteurs, de matériel 
informatique et de logiciels pour l'affichage et l'analyse d'images; 
composants de verre optique pour composants de filtres 
optiques, lentilles, miroirs, fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, 
capteurs optiques, filtres spectraux ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour l'affichage et l'analyse d'images; 
tableaux de commande pour astronefs constitués de boutons 
d'appel d'agents de bord, d'interrupteurs d'éclairage et de feux 
de détresse; gyroscopes et capteurs inertiels; capteurs de 
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vitesse de rotation; sondes de température; détecteurs de pureté 
de l'eau; appareils de reconnaissance et capteurs constitués 
d'appareils photo et de caméras, de radars, de microphones, 
d'appareils d'écoute et d'enregistrement sonar, de capteurs 
infrarouges et de numériseurs, de détecteurs de mouvement et 
d'afficheurs; systèmes de télédétection et de surveillance, 
nommément capteurs optiques, capteurs de température, 
capteurs sonar, capteurs radar, capteurs infrarouges de courte 
longueur d'onde et capteurs laser, capteurs d'accélération et de 
décélération; capteurs et alarmes pour la détection de gaz, 
d'atteintes à la sécurité et de mouvements; dispositifs de 
visualisation, nommément moniteurs et interfaces d'écran, 
nommément moniteurs d'ordinateur et écrans plats; capteurs et 
appareils pour la surveillance et la détermination de 
l'accélération, des données aérodynamiques, de l'angle 
d'attaque, de l'altitude, des flammes, de la glace, de la pression, 
de la position, de la proximité, de la vitesse, du décrochage, de 
la température, du débit, du couple et du niveau de liquides; 
systèmes de chauffage supplémentaire comprenant des 
panneaux de plancher électriquement chauffés; systèmes de 
navigation et de reconnaissance constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la diffusion d'information et 
d'alertes concernant les emplacements; systèmes de régulation 
thermique constitués de capteurs et de commandes réagissant à 
la température et à l'humidité; appareils de surveillance du 
fonctionnement, de l'usure et de l'endommagement constitués 
de capteurs, de commutateurs, d'émetteurs, de récepteurs, de 
câbles et de dispositifs de transfert de données ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; systèmes d'essuie-glace et 
de lave-glace constitués de porte-balais d'essuie-glace, de 
balais d'essuie-glace, de commandes, de moteurs, de réservoirs 
pour liquides, de pompes, d'appareils de chauffage et de 
commandes de chauffe-eau; matériel de traitement de données 
et ordinateurs, nommément processeurs centraux, terminaux 
informatiques; commandes électriques et électroniques, 
transducteurs électrohydrauliques et capteurs électriques pour 
les opérations en vol d'aéronefs et d'astronefs; commandes de 
vol pour actionneurs de gouverne; appareils de suppression 
d'interférences électromagnétiques, nommément blindage EMI 
(interférences électromagnétiques); indicateurs et capteurs de 
vitesse électroniques, systèmes électroniques d'augmentation 
de la stabilité pour aéronefs, nommément gyroscopes et 
capteurs inertiels; capteurs de pression comme pièces de 
machines; commandes de température pour l'habitacle; 
systèmes de régulation de pression cabine constitués de 
contrôleurs de pression cabine, d'un panneau de commande, 
d'équipement électronique de stabilisation artificielle pour 
aéronefs, astronefs et véhicules nautiques; commandes de vol et 
directeurs de vol pour la navigation électronique ou électrique 
dans des aéronefs, des astronefs et des véhicules nautiques; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion du débit des gaz 
dans des aéronefs et des astronefs; systèmes 
d'approvisionnement en oxygène constitués de cellules 
élémentaires, de lits de désionisation, de pompes de circulation, 
d'inhalateurs et de commandes; systèmes autonomes de survie 
portatifs, nommément masques pour le visage, appareils de 
respiration à oxygène, commandes pour l'élimination des 
contaminants et du gaz carbonique, commandes de température 
et d'humidité, modules d'affichage et de commande pour 
ordinateurs d'aéronefs et d'astronefs, radios, batteries pour 
aéronefs et astronefs; combinaisons spatiales; convertisseurs 
continu-alternatif statiques électroniques; convertisseurs de 
puissance statiques électroniques; cellules électrochimiques, 

nommément cellules de capture de gaz électrochimiques, 
générateurs de gaz électrochimiques, compresseurs de gaz 
électrochimiques, cellules de capture de gaz électrochimiques, 
systèmes à combustible pour la production d'énergie 
électrochimique, valves de régulation automatique de fluides
ainsi que sondes de température et capteurs de pression pour 
turbines à gaz, matériel informatique et logiciels utilisés pour 
commander et gérer l'alimentation en carburant ainsi que pour 
réguler le débit de carburant vers un statoréacteur; détecteurs 
automatiques et manuels d'intensité de courant, de tension et de 
continuité pour systèmes de régulation hydromécanique et 
électronique du carburant pour moteurs d'aéronefs et turbines à 
gaz; analyseurs de diagnostic automatiques et manuels pour 
moteurs d'aéronef à turbines à gaz; matériel informatique et 
logiciels pour réguler les conditions ambiantes à bord d'aéronefs, 
d'astronefs et de véhicules nautiques; analyseurs informatisés 
de l'état de l'équipement de survie; capteurs de cadence et 
gyromètres; systèmes de guidage et/ou de commande pour 
aéronefs, missiles et engins spatiaux; gyroscopes; commandes 
d'ascenseur électroniques; analyseurs informatisés de systèmes 
pour moteurs et véhicules servant à la vérification et au 
diagnostic de la performance de moteurs ou de véhicules; 
logiciels et matériel informatique utilisés dans le domaine des 
simulateurs de commandes pour centrales électriques servant à 
faire fonctionner des centrales électriques; appareils d'essai 
pneumatiques, électriques et électroniques pour moyeux d'hélice 
d'aéronef, appareils de climatisation, systèmes de régulation du 
carburant pour moteurs, pompes à carburant pour moteurs et 
actionneurs d'aéronef et de moteur; commandes électroniques 
pour entrées d'air dans des aéronefs; indicateurs et capteurs de 
vitesse électroniques, capteurs de pression; commandes de 
température; systèmes de régulation de pression cabine 
constitués de régulateurs de pression cabine, d'un panneau de 
commande, d'une soupape de surpression, d'une vanne de 
régulation d'échappement cabine et de pièces connexes; 
logiciels et matériel informatique utilisés pour fournir de 
l'équipement électronique de stabilisation artificielle dans des 
aéronefs, des astronefs et des véhicules nautiques; commandes 
de vol et directeurs de vol pour la navigation électronique ou 
électrique dans des aéronefs, des astronefs et des véhicules 
nautiques; systèmes d'approvisionnement en oxygène 
constitués de cellules élémentaires, de lits de désionisation, de 
pompes de circulation, d'inhalateurs et de commandes, ainsi que 
pièces connexes; systèmes autonomes de survie portatifs 
constitués d'un système d'alimentation en oxygène, de 
commandes d'élimination des contaminants et du gaz 
carbonique, de commandes de température et d'humidité, d'un 
module d'affichage et de commande, d'une radio, de batteries et 
de pièces connexes pour les voyages dans l'espace; 
combinaisons spatiales; convertisseurs continu-alternatif 
statiques électroniques; convertisseurs de puissance statiques 
électroniques; cellules électrochimiques, nommément 
générateurs de gaz électrochimiques, compresseurs de gaz 
électrochimiques, cellules de capture de gaz électrochimiques et 
systèmes à combustible pour la production d'énergie 
électrochimique, ainsi que pièces connexes; valves de régulation 
automatique de fluides ainsi que sondes de température et 
capteurs de pression pour turbines à gaz; appareils d'essai 
automatiques et manuels pour systèmes hydromécaniques et 
électroniques de régulation du carburant pour moteurs d'aéronef; 
systèmes de régulation du carburant pour turbines à gaz 
stationnaires; analyseurs de diagnostic automatiques et manuels 
pour moteurs d'aéronef à turbines à gaz; bancs d'essai de 
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systèmes de régulation du carburant; analyseurs informatisés de 
l'état de l'équipement de survie, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'équipement de survie; capteurs de 
cadence et gyromètres vendus comme pièces de systèmes de 
guidage et/ou de commande pour aéronefs, missiles et engins 
spatiaux; appareils d'essai pneumatiques, électriques et 
électroniques pour moyeux d'hélice d'aéronef, appareils de 
climatisation, systèmes de régulation du carburant pour moteurs, 
pompes à carburant pour moteurs et actionneurs d'aéronef et de 
moteur; commandes électroniques pour entrées d'air dans des 
aéronefs; appareils de transport, de distribution, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément câbles électriques, 
connecteurs électroniques, résistances électriques, circuits, 
génératrices et batteries électriques; composants électriques, à 
savoir contacteurs électriques; blocs d'alimentation électronique 
pour l'entraînement de moteurs électriques; pièces connexes; 
radômes. (4) Systèmes de régulation de la température et de 
gestion de cabines constitués de régulateurs thermiques, de 
thermostats, d'appareils de commande de la climatisation, du 
chauffage, du séchage et de la ventilation, d'appareils 
d'éclairage et d'appareils de divertissement en vol; lampes et 
commandes d'éclairage pour astronefs, y compris lampes de 
cabine, feux de position, phares de roulage, feux de formation, 
feux de saumon d'aile, feux de soute, lumières de vision 
nocturne et lampes de poste de pilotage; échangeurs de chaleur; 
appareils pour le stockage, la distribution et l'élimination de l'eau 
et des déchets liquides dans des astronefs, nommément 
réservoirs pour le traitement des eaux usées; capteurs de niveau 
de liquides, capteurs de niveau de déchets liquides; appareils de 
réfrigération pour cabines d'aéronefs, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs et soufflantes pour aéronefs, refroidisseurs de 
carburant et d'huile, systèmes pour la prévention de la formation 
de glace et systèmes de pressurisation cabine pour aéronefs; 
équipement de conditionnement d'air pour aéronefs et astronefs, 
nommément appareils de chauffage et de climatisation, conduits 
d'aération ainsi que ventilateurs et bouches d'air; installations et 
appareils de purification de l'eau utilisant des membranes 
filtrantes pour aéronefs et astronefs; appareils et installations 
d'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; 
épurateurs d'eau pour aéronefs et astronefs; appareils de 
réfrigération pour cabines d'aéronefs, échangeurs de chaleur, 
ventilateurs et soufflantes pour aéronefs, refroidisseurs de 
carburant et d'huile, systèmes pour la prévention de la formation 
de glace et systèmes de pressurisation cabine pour aéronefs; 
ventilateurs et soufflantes pour aéronefs, refroidisseurs de 
carburant et d'huile, systèmes pour la prévention de la formation 
de glace et systèmes de pressurisation cabine pour aéronefs. (5) 
Panneaux et matériaux insonorisants pour astronefs; cônes 
arrière pour astronefs et blocs d'alimentation auxiliaires; 
systèmes de commande de freins constitués de freins, de 
soupapes, de cylindres, de systèmes d'antidérapage, de 
commandes, de capteurs et d'actionneurs; conduites de 
carburant pour astronefs; sièges pour astronefs, y compris 
sièges pour l'équipage, sièges pour les pilotes et sièges pour les 
passagers; portes pour la soute-réacteur d'astronefs; 
composants constituants pour astronefs; train d'atterrissage pour 
astronefs; pales de rotor et d'hélice pour astronefs; systèmes de 
pylônes constitués de supports structuraux et de carénages pour 
fixer un groupe motopropulseur à l'aile ou au fuselage d'un 
astronef; roues à réaction pour astronefs et satellites; roues et 
freins pour astronefs, y compris sondes et indicateurs de la 
température des freins; appareils de transport aérien, 

nommément plateformes aéroportées pour astronefs et 
applications spatiales; mécanismes d'aile basculante pour 
aéronefs; actionneurs de gouverne pour aéronefs; pales d'hélice 
pour aéronefs; pièces et composants pour les produits 
susmentionnés. Systèmes de séparation de verrière faisant 
partie de systèmes d'éjection de verrière pour l'éjection de 
l'équipage d'astronefs, nommément manches d'initiation et 
ensembles de chaînes de transmission; systèmes de séparation 
de verrière faisant partie de systèmes d'éjection de verrière pour 
l'éjection de l'équipage d'astronefs, nommément dispositifs 
explosifs utilisés pour l'éjection de la verrière de l'appareil; 
chauffe-batteries; armoires et placages de bois, stores; 
panneaux de plancher renforcés pour astronefs; leviers de 
commande et manches à balai pour pilotes, à savoir pièces pour 
aéronefs; gouvernes principales et secondaires, nommément 
volets, becs de bord d'attaque, ailerons, gouvernes de 
profondeur, déporteurs, garnitures, volets compensateurs de 
régime, gouvernes de direction et freins pneumatiques. 
SERVICES: Maintenance, réparation et révision d'astronefs ainsi 
que d'équipement et de composants d'astronefs; réparation et 
maintenance de systèmes et de composants d'aéronefs; 
maintenance et réparation de pompes, de soufflantes et de 
compresseurs. Offre de formation pour la révision et la 
réparation de pompes, de souffleuses, de compresseurs et de 
systèmes et de composants d'aéronefs ainsi que distribution de 
manuels et de matériel vidéo connexes. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,388 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.

1,603,160. 2012/11/20. Travix International B.V., Piet Heinkade 
55, 1019 GM Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES:  Business management; business administration; 
providing office functions, namely secretarial services, document 
reproduction, systemization of information into computer 
databases, telephone answering services, copying services of 
documents and data processing services, photocopying; 
providing public relations services; providing advertising, 
marketing and promotional services, namely, promoting the 
goods, services, brand identity and commercial information and 
news of others through print, audio, video, digital and on-line 
medium; market research; the organization of fairs and exhibits 
for commercial purposes in the field of travelling; administrative 
services in connection with underwriting of travel and 
cancellation insurances; setting up and managing of (electronic) 
databases, in particular in the field of offering hotel 
accommodation through the Internet; providing price comparison 
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services with regard to airline prices and hotels; arranging 
publicity for hotels via the Internet; providing advertising space 
on the Internet, in particular for the benefit of hotelkeepers; 
advice and information regarding the aforesaid services; all 
aforesaid services also provided through electronic networks, 
such as the Internet; insurance, namely travel and cancellation 
insurance, consultancy in the field of (travel) insurance; services 
of travel agencies and tour operators (travel organizations), 
namely travel reservations, organization of trips, excursions and 
tours, escorting of travellers, transport of luggage, namely 
delivery of luggage via air, car, bus, truck, rail boat, rental of 
means of transport, namely vehicle, plane, boat, rail, and bus 
rental and mediation related to the reservation of transport 
tickets, travel, accommodation and excursions; transport of 
goods and persons via air, car, bus, truck, rail and boat; booking 
of transport of goods and persons via air, car, bus, truck, rail and 
boat; providing information to others in the field of travel; booking 
office services, tourist office services, providing of information 
relating to travel, air travel and travel destinations; advice and 
information regarding the aforesaid services; a l l  aforesaid 
services also provided through electronic networks, such as the 
Internet; providing information through the Internet regarding 
travel, namely aviatory information and information regarding 
flight schedules, delays, weather forecasts, reservation and 
check-in services, regular services and charter flights; transport 
and storage; transport of goods and passengers by air; 
ambulance services (transport) by air; services related to the 
application and issuance of visa; mediation in reservation of 
hotels, holiday accommodation and holiday resorts; reservation 
of hotels, bungalows, apartments, rooms, caravans and tents for 
individuals and groups; reservation and rental of temporary 
accommodation, namely guesthouses, apartments, hotels and 
holiday homes; information and consultancy relating to hotels, 
holiday accommodation and holiday resorts; assessment and 
rating of hotel accommodation; restaurants; providing information 
on temporary accommodation; providing a website that allows 
users to rate, rank and recommend events and activities in the 
field of hotels; advisory and consultancy services regarding the 
aforementioned services; all the aforesaid service also provided 
via electronic networks, such as the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, reproduction de documents, systématisation 
d'information dans des bases de données, services de 
secrétariat téléphonique, services de reproduction de documents 
et services de traitement de données, photocopie; offre de 
services de relations publiques; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément de promotion des 
produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; études de marché; organisation de salons et d'expositions 
à des fins commerciales dans le domaine du voyage; services 
administratifs relativement aux services d'assurance voyage et 
d'assurance annulation; établissement et gestion de bases de 
données (électroniques), notamment dans le domaine de l'offre 
d'hébergement en hôtel par Internet; offre de services de 
comparaison de prix relativement aux compagnies aériennes et 
aux hôtels; organisation de publicité pour les hôtels par Internet; 
offre d'espace publicitaire sur Internet, notamment pour le 
compte d'hôteliers; conseils et information concernant les 

services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts par des réseaux électroniques, comme Internet; 
assurances, nommément assurance voyage et assurance 
annulation, consultation dans le domaine de l'assurance 
(voyage); services d'agences de voyages et de voyagistes 
(organismes de voyage), nommément réservation de places de 
voyage, organisation de voyages, d'excursions et de circuits, 
accompagnement de voyageurs, transport de bagages, 
nommément livraison de bagages par avion, voiture, autobus, 
camion, train et bateau, location de moyens de transport, 
nommément de véhicule, d'avion, de bateau, de train et 
d'autobus, ainsi que médiation concernant la réservation de 
titres de transport, de voyages, d'hébergement et d'excursions; 
transport de produits et de personnes par avion, voiture, 
autobus, camion, train et bateau; réservation de transport de 
biens et de personnes par avion, voiture, autobus, camion, train 
et bateau; diffusion d'information à des tiers dans le domaine du 
voyage; services de réservation, services d'office de tourisme, 
diffusion d'information ayant trait au voyage, aux voyages 
aériens et aux destinations de voyage; conseils et information 
concernant les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts par des réseaux électroniques, 
notamment Internet; diffusion d'information par Internet 
concernant le voyage, nommément d'information sur l'aviation et 
d'information concernant les horaires des vols, les retards, les 
prévisions météorologiques, les services de réservation et 
d'enregistrement, les services réguliers et les vols nolisés; 
transport et entreposage; transport de biens et de passagers par 
avion; services d'ambulance (transport) par avion; services 
concernant la demande et la délivrance d'un visa; médiation 
pour la réservation d'hôtels, d'hébergement de vacances et de 
centres de villégiature; réservation d'hôtels, de bungalows, 
d'appartements, de chambres, de caravanes et de tentes pour 
les personnes et les groupes; réservation et location 
d'hébergement temporaire, nommément d'auberges, 
d'appartements, d'hôtels et de maisons de vacances; services 
d'information et de consultation ayant trait aux hôtels, à 
l'hébergement de vacances et aux centres de villégiature; 
évaluation et classement de chambres d'hôtel; restaurants; 
diffusion d'information concernant l'hébergement temporaire; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'évaluer, de 
classer et de recommander des évènements et des activités 
dans le domaine des hôtels; services de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts par des réseaux 
électroniques, notamment Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,603,385. 2012/11/21. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DOWNWORKS
GOODS: Pillows; comforters and bed blankets. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/776,239 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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April 29, 2014 under No. 4522827 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers; édredons et couvertures. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,239 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. 
4522827 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits.

1,603,405. 2012/11/21. Bunzl UK Limited, 110 Park Street, 
London, W1K 6NX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SIPSATIONAL
GOODS: (1) Paper tissue; paper napkins; toilet paper; kitchen 
roll; paper, cardboard ; printed matter, namely product 
packaging, adhesive labels; adhesives; bin bags; paper towels; 
cling film wrap; cushioning and padding made of paper for 
packing purposes; packing cardboard; shredded paper and 
cardboard for packing; cardboard containers; packing paper; 
plastic bags for packing; plastic bubble packs for wrapping; food 
boxes and containers of paper and cardboard. (2) All purpose 
household or kitchen containers and plates, cups and bowls; 
household gloves, latex gloves; cups of paper or plastic; 
disposable drinking vessels of paper; disposable drinking 
vessels of plastic; disposable drinking vessels of polystyrene; 
disposable gloves for use in catering; disposable l ids for 
household containers; disposable plastic bowls; disposable 
plastic dishes; disposable plastic drinking vessels; disposable 
plates of paper; disposable plates of plastic; disposable plates of 
polystyrene; disposable table plates; disposable tableware made 
of plastics (other than cutlery); drinking straws, plastic cups, foil 
plates. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010899979 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 17, 2012 under No. 010899979 on 
goods.

PRODUITS: (1) Mouchoirs de papier; serviettes de table en 
papier; papier hygiénique; essuie-tout; papier, carton; imprimés, 
nommément emballages, étiquettes adhésives; adhésifs; sacs à 
ordures; essuie-tout; pellicule plastique; matériel de coussinage 
et de matelassage en papier pour l'emballage; carton 
d'emballage; papier et carton déchiquetés pour l'emballage; 
contenants en carton; papier d'emballage; sacs de plastique
pour l'emballage; films à bulles pour l'emballage; boîtes et 
contenants pour aliments en papier et en carton. (2) Contenants 
tout usage pour la maison ou la cuisine ainsi qu'assiettes, tasses 
et bols; gants pour l'entretien ménager, gants en latex; gobelets 
en papier ou en plastique; récipients à boire jetables en papier; 
récipients à boire jetables en plastique; récipients à boire 
jetables en polystyrène; gants jetables pour services de traiteur; 
couvercles jetables pour contenants domestiques; bols en 
plastique jetables; vaisselle en plastique jetable; récipients à 
boire en plastique jetables; assiettes jetables en papier; assiettes 
jetables en plastique; assiettes jetables en polystyrène; assiettes 
de table jetables; couverts jetables en plastique (autres que des 

couteaux); pailles, tasses en plastique, assiettes d'aluminium. 
Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010899979 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 
2012 sous le No. 010899979 en liaison avec les produits.

1,603,687. 2012/11/23. Stichting Aquaculture Stewardship 
Council Foundation, Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The element 
"asc" as well as the check mark and fish designs are white and 
on a turquoise (PANTONE 326C) background. PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: (Sustainably cultured) fish and fish products, namely 
fresh fish, crustaceans and shell-fish (produced by aquaculture); 
products made from farmed fish (aquaculture) namely chilled 
fish, frozen, canned fish, smoked fish, fish spreads and dried 
fish. SERVICES: Services of a fish farm; fish culture; farming of 
fish, crustaceans and shell-fish (aquaculture). Priority Filing 
Date: November 06, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1257544 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on goods and on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 11, 2013 under 
No. 0930544 on goods and on services.

The certification mark is intented to certify that the wares and 
person/entity performing the services meet the global standards 
for responsible aquaculture and are in full compliance with the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Technical Guidelines on Aquaculture Certification. A copy of the 
certification guidelines has been placed on the relevant file at the 
Trade-marks Office. The wares and person/entity performing the 
services meet the minimum certification standards established 
by the applicant and described on the applicant's website 
(www.asc-aqua.org) as those standards may be amended from 
time to time, a copy of the standards has been placed on the 
relevant file at the Trade-marks Office.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ASC ainsi que le crochet et le poisson 
sont blancs sur un arrière-plan turquoise (Pantone 326C). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Poisson et produits à base de poisson d'élevage 
durable, nommément poisson frais, crustacés et mollusques 
(produits par aquaculture); produits de poisson d'élevage 
(aquaculture) nommément poisson réfrigéré, poisson congelé, 
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poisson en conserve, poisson fumé, tartinades de poisson et 
poisson séché. SERVICES: Services de pisciculture; élevage 
piscicole; élevage de poissons, de crustacés et de mollusques 
(aquaculture). Date de priorité de production: 06 novembre 
2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1257544 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
mars 2013 sous le No. 0930544 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

La marque de certification sert à certifier que les produits ainsi 
que la personne ou l'entité qui offre les services respectent les 
normes mondiales d'aquaculture responsable et sont 
entièrement conformes aux directives techniques sur la 
certification d'aquaculture de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture. Une copie des directives de 
certification a été déposée dans le dossier approprié au Bureau 
des marques de commerce. Les produits ainsi que la personne 
ou l'entité qui offre les services répondent aux normes minimales 
de certification établies par le requérant et décrites sur son site 
Web (www. Asc-aqua. Org). Comme ces normes peuvent être 
modifiées de temps à autre, un exemplaire en a été déposé dans 
le dossier approprié au Bureau des marques de commerce.

1,603,877. 2012/11/26. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LIVEVAULT
SERVICES: Electronic storage for others of data resident on a 
computer server and retrieval of the stored information upon 
request; Computer data recovery services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Stockage électronique de données sur un serveur 
informatique pour des tiers et récupération de l'information 
stockée sur demande; services de récupération de données 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,604,043. 2012/11/27. 1833088 Ontario Inc. d.b.a. Innovation 
Polymers, 255352 Conc. 1, R.R.#1, Williamsford, ONTARIO 
N0H 2V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE AMES, 255352 Conc 1 
RR#1Williamsford, ONTARIO, N0H2V0

ACE
GOODS: Acoustic coupling elastomers for use in industrial 
ultrasound applications. Used in CANADA since at least as early 
as October 23, 2012 on goods.

PRODUITS: Coupleurs acoustiques en élastomère pour 
applications industrielles des ultrasons. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,604,266. 2012/11/28. Robert Peter Williams, 111 Frithville 
Gardens, London W12 7JG REINO UNIDO, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Identification badges, pin badges, vehicle badges, 
keys, key blanks, key rings, key fobs, key chains; identification 
tags of metal; Bicycle locks; model, ornaments made of common 
metals; plaques; monuments, statues and statuettes; boxes, tool 
boxes; all of the above made wholly or principally of metal; 
tapes, namely pre-recorded audiotapes, pre-recorded 
videotapes, pre-recorded videocassettes, pre-recorded audio 
cassettes, audio tape recordings, video tape recordings; 
cassettes, namely blank cassettes, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded video cassettes, video cassettes; 
compact discs, namely pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded video compact discs; video cassettes; video recorders, 
namely video tape recorders; CD ROMS containing music; DVDs 
containing music, music videos and musical concert 
performances; computer games; computer games software; 
computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, playing, storing and organizing data, namely, 
audio and video data; video cameras; cameras; photographic 
transparencies, photographic films; encoded magnetic cards, 
namely gift cards, magnetic identity cards, credit cards, debit 
cards; spectacles, spectacle cases, sunglasses; video games; 
mouse pads; screen savers; Electronic publications in the field of 
music, music videos, musical concerts, musical and video 
performances, theatre performances, production of music videos 
and production of fashion shows; holograms, credit cards with 
holograms; digital music downloadable from the Internet; Paper, 
cardboard; photographs; stationery, namely notebooks; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely canvases, paint paddles; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks; newspapers, 
periodical publications, magazines, books; photographs, 
pictures, prints; posters; greeting cards; postcards; notepads; 
address books; scrapbooks; folders; catalogues; tickets; 
calendars; photograph albums; diaries; booklets; covers for 
postage stamps; stamp albums; ordinary playing cards; stickers; 
car stickers; decalcomanias; cards, namely Christmas cards, 
business cards, credit cards, gift cards; pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, book 
markers; instructional and teaching materials, namely musical 
song sheets; gift bags, carrier bags for laptops, clothing, gifts, 
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merchandise; envelopes; blackboards; height charts; Leather 
and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; skins and hides, briefcases and travel 
bags; holdalls, rucksacks, sports bags, boot bags, satchels; 
wallets; belts; purses; card holders; cheque book holders; 
umbrellas, parasols; case files handbags, purses, wallets; bags 
made of imitation leather; bags made of leather; beach bags; 
clutch bags; cosmetic bags; leather bags and wallets; key bags; 
luggage; overnight bags; weekend bags; suit bags; Plaques, 
mirrors, namely hand held mirrors, picture frames; tags for use 
on bags, made wholly or principally of plastic; works of art, 
namely paintings, awards, CD sleeves; figurines, models, all 
made of wood, wax, plaster or plastic; key blanks, plastic key 
rings; figures made of plastic; beds; sign boards; sleeping bags; 
advertising display boards; articles of outer clothing, namely 
coats, jackets, hooded tops; articles of underclothing, namely 
lingerie and underwear; articles of sports clothing; scarves; 
dressing gowns; boxer shorts; socks; t-shirts, hats and caps, 
jackets, pyjamas, slippers; wristbands, headbands, ties; sporting 
clothes; shirts, pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, jackets, 
belts, scarves, gloves, neckties, socks, swimsuits; caps; athletics 
shoes; dance shoes; leather shoes; high heeled shoes; sandals 
and beach shoes; hats; baseball caps; Games and playthings, 
namely computer games, board games, video games, musical 
toys, bath toys and downloadable games; decorations for 
Christmas trees; teddy bears, cuddly toys; puzzles; balloons, 
namely hot air balloons, helium balloons and party balloons; 
model kits; figurines; dolls; games adapted for use with television 
receivers; coin/counter operated games; arcade machine and 
games. SERVICES: Television and radio broadcasting; 
Entertainment services in the form of live musical concerts, live 
theatre performances, production music videos and fashion 
shows; sound recording and video entertainment services in the 
form of recording studio services; Musical concert, musical and 
video performances; Entertainment services by stage production 
and cabaret in the form of musical performances and dance and 
concert performances; production of video and/or sound 
recordings; presentation, production and performance of fashion 
shows, musical shows and radio and television programmes; 
recording, film, video and television studio services; audio, film, 
video and television recording services; music publishing; sound 
recording, film and video production and distribution services; 
Arranging and conducting of seminars, conferences and 
exhibitions in the field of music, fashion, theatre, television, radio 
and film; publication of books, magazines and other texts; digital 
music (not downloadable) provided from the Internet; organizing 
and presenting displays of entertainment relating to style and 
fashion; organizing and presenting displays of entertainment 
relating to music. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011214277 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 12, 2013 
under No. 011214277 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Porte-noms, insignes à épingler, insignes de 
véhicule, clés, clés brutes, anneaux porte-clés, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés; étiquettes d'identification en métal; 
cadenas de vélo; modèles réduits, ornements en métaux 
communs; plaques; monuments, statues et statuettes; boîtes, 
boîtes à outils; toutes les marchandises susmentionnées sont 

faites entièrement ou principalement en métal; cassettes et 
bandes, nommément cassettes audio préenregistrées, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, enregistrements audio, 
enregistrements vidéo; cassettes, nommément cassettes 
vierges, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo; disques compacts, 
nommément disques compacts audio préenregistrés, disques 
compacts vidéo préenregistrés; cassettes vidéo; enregistreurs 
vidéo, nommément magnétoscopes; CD-ROM de musique; DVD 
de musique, de vidéos musicales et de concerts; jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, de 
lecture, de stockage et d'organisation de données, nommément 
de données audio et vidéo; caméras vidéo; appareils photo et 
caméras; transparents photographiques, films photographiques; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes-cadeaux, cartes 
d'identité magnétiques, cartes de crédit, cartes de débit; 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; jeux vidéo; tapis de 
souris; économiseurs d'écran; publications électroniques dans 
les domaines de la musique, des vidéos musicales, des 
concerts, des prestations de musique et des représentations 
vidéo, des pièces de théâtre, de la production de vidéoclips et de 
la production de défilés de mode; hologrammes, cartes de crédit 
à hologrammes; musique numérique téléchargeable par Internet; 
papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément 
cahiers; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément toiles, bâtons pour mélanger la peinture; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
journaux, périodiques, magazines, livres; photos, illustrations, 
reproductions; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises de 
classement; catalogues; billets; calendriers; albums photos; 
agendas; livrets; pochettes pour timbres-poste; albums de 
timbres; cartes à jouer ordinaires; autocollants; autocollants pour 
voitures; décalcomanies; cartes, nommément cartes de Noël, 
cartes professionnelles, cartes de crédit, cartes-cadeaux; stylos, 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, 
règles, boîtes pour stylos, signets; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément partitions de chansons; sacs-
cadeaux, sacs de transport pour ordinateurs portatifs, 
vêtements, cadeaux, marchandises; enveloppes; tableaux noirs; 
toises; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; peaux et cuirs bruts, mallettes et sacs de 
voyage; sacs fourre-tout, havresacs, sacs de sport, sacs à 
bottes, sacs d'école; portefeuilles; ceintures; sacs à main; porte-
cartes; porte-chéquiers; parapluies, parasols; dossiers, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles; sacs en similicuir; sacs en 
cuir; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs à clés; valises; sacs court-séjour; sacs 
court-séjour; housses à vêtements; plaques, miroirs, 
nommément miroirs à main, cadres; étiquettes pour sacs, faites 
entièrement ou principalement de plastique; objets d'art, 
nommément peintures, prix, pochettes à CD; figurines et 
modèles réduits, tous en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
clés brutes, anneaux porte-clés en plastique; figurines en 
plastique; lits; enseignes; sacs de couchage; tableaux 
d'affichage publicitaire; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, hauts à capuchon; sous-vêtements, 
nommément lingerie et dessous; vêtements de sport; foulards; 
robes de chambre; boxeurs; chaussettes; tee-shirts, chapeaux et 
casquettes, vestes, pyjamas, pantoufles; serre-poignets, 
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bandeaux, cravates; vêtements de sport; chemises, chandails, 
jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures, foulards, 
gants, cravates, chaussettes, maillots de bain; casquettes; 
chaussures d'entraînement; chaussures et chaussons de danse; 
chaussures en cuir; chaussures à talons hauts; sandales et 
chaussures de plage; chapeaux; casquettes de baseball; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux informatiques, jeux de plateau, 
jeux vidéo, jouets musicaux, jouets de bain et jeux 
téléchargeables; décorations d'arbre de Noël; oursons en 
peluche, jouets en peluche; casse-tête; ballons, nommément 
ballons à air chaud, ballons à l'hélium et ballons de fête; 
nécessaires de modélisme; figurines; poupées; jeux pour 
utilisation avec un téléviseur; jeux à pièces ou à jetons; bornes et 
jeux d'arcade. SERVICES: Télédiffusion et radiodiffusion; 
services de divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, 
production de vidéos musicales et de défilés de mode; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo, à savoir 
services de studio d'enregistrement; concerts musicaux, 
prestations de musique et représentations vidéo; services de 
divertissement de production sur scène et de cabaret, à savoir 
prestations de musique, spectacles de danse et concerts; 
production d'enregistrements audio et/ou vidéo; présentation, 
production et tenue de défilés de mode, de spectacles musicaux 
ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; 
services d'enregistrement de contenu audio et vidéo ainsi que de 
films et d'émissions de télévision; édition musicale; services 
d'enregistrement sonore ainsi que de production et de
distribution de vidéos et de films; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et d'expositions dans les domaines 
de la musique, de la mode, du théâtre, de la télévision, de la 
radio et du cinéma; publication de livres, de magazines et 
d'autres textes; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; organisation et présentation 
d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode; 
organisation et présentation d'évènements de divertissement 
ayant trait à la musique. Date de priorité de production: 25 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011214277 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2013 sous le No. 
011214277 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.

1,604,454. 2012/11/29. Noosphere Ventures USA, Inc., 101 
University Ave, Suite 300, Palo Alto, California 94301, 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

NOOSPHERE VENTURES
SERVICES: advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; providing office functions; business planning 
consultancy and advisory services; providing coordination of and 
consultancy regarding investment companies for businesses; 
drawing up and examining business start-up plans; arranging of 
business consultancy for others; business efficiency experts; 

economic forecasting; business administration, namely, 
management of acquired holdings; business consultancy, 
namely, business consultancy in the context of creating business 
concepts and promoting the foundation of companies; business 
management, namely, business management of capital 
investment companies; business reorganization and auditing 
consultancy services; business management advisory and 
consultancy services; business consultancy and advisory 
services, namely, providing consultancy and advisory services 
for others regarding business investments and investment 
companies; business assessments and business appraisals with 
regard to professional business matters for determining the 
future profitability of businesses; ; relocation services for 
businesses and business reorganisations; coordination of 
investment companies, namely business administration and 
business management of investment companies; business 
appraisal and evaluation services; business organisation 
consultancy; business management and organization 
consultancy services; relocation services for businesses; 
personnel management consultancy; consultancy relating to 
business efficiency, namely, personnel management, human 
resources management and consulting; business advisory 
services relating to product development; market analysis; 
market research and analysis services; market research; 
advisory services relating to market research; market research 
and providing market analysis; conducting business and market 
research; business and market research; conducting of market 
research; market study and analysis of market studies; market 
research for new companies; advisory services relating to 
business management and business operations; strategic 
business consultancy; professional business consultation 
relating to the setting up of businesses; business management 
consultancy; business organisation and management 
consultancy; business strategy consultancy services; business 
management consultancy; corporate management consultancy; 
business organizational consultation; consultancy relating to 
business planning;; business organisation consultancy; business 
counselling, namely, career counselling, employment and 
recruiting; business organization and management consulting; 
professional business consultancy relating to the creation and 
operation of companies; marketing research; providing and 
rental of advertising space on the internet; compilation of 
advertisements for use on web pages on the internet; providing 
business information to others by means of computer databases 
or the internet; rental of advertising space on the internet; 
dissemination of advertising for others via the internet; 
conducting business inquiries and feasibility studies by means of 
a global computer network or the internet; compilation of 
directories for publication on a global computer network or the 
internet; advertising for others via electronic media and 
specifically the internet; market manipulation research and 
analysis; dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; providing information 
and consultancy with regard to business management and 
business strategy; business inquiries provided via the internet 
and cable network; providing business reports by means of an 
online directory; insurance; financial affairs, namely, financial 
investment brokerage; management, collecting and investing of 
risk capital for others; financial consulting services, namely, 
financial management; providing and arranging venture capital 
consulting services; financial and capital investment consultancy; 
financial consultancy, namely, financial forecasting, financial 
analysis, financial appraisals; credit consultancy and credit 
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bureaux; financial affairs, namely, financial analysis for venture 
capital companies, and brokerage of finance and of risk capital; 
capital investments; monetary affairs, namely, providing capital; 
monetary affairs, namely, brokerage and trading of shares; 
equity capital investment; financial investments, namely 
financing of companies and founding new companies through 
the issuing of venture capital shares; business investment 
brokerage and management; business and financial investment 
consultancy; arranging and managing of business and financial 
asset investments; financial management, namely, providing 
trusteeship services; mutual funds; financial consulting services, 
in particular for business investments and investment 
companies; capital investment services; business investment 
consultancy; financial services, namely, venture capital financing 
of business ideas; loans (financing); business investments within 
the framework of risk capital financing; brokerage and 
investment of venture capital investments; mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy with regard to the 
purchase or sale of companies and company shares; financial 
services, namely, coordinating and consultancy regarding 
investment companies, arranging for business financing for 
companies; venture capital funding services to emerging and 
start-up companies; acquisition, holding and selling of shares in 
companies for others; share and investment company services; 
arranging of commercial financing for others; financing of 
financial guarantees; financing of loans; financing of business 
projects; financing of company takeovers; financing in relation to 
the buying and selling of businesses; financial services, namely, 
assisting others with the completion of financial transactions for 
stocks, bonds, securities, loans, investment capital, and equities; 
arranging financing for businesses; arranging investments, in 
particular capital investments, financing services and insurance 
for others; financial consultancy with regard to the buying or 
selling of companies; risk management consultancy; financial 
analysis consultation services; private equity financing for others; 
financial investment counselling services provided over the 
telephone and by means of a global computer network or the 
internet; information services relating to finance, provided on-line 
from a computer database or the internet; business assessments 
and appraisals with regard to financial matters for determining 
the future profitability of businesses; providing education and 
training in the areas of sports and science; entertainment 
namely, organizing sporting and cultural activities related to 
scientific competitions, namely, promoting competitions between 
students utilizing science and engineering skills; providing 
education and training relating to finance management and 
financial investment; publication of material related to gaming, 
science, sports and financial management and investment which 
can be accessed via databases or the internet; providing 
electronic game services and competitions provided by means of 
the internet; scientific and technological research and design 
services in the fields of computer software, computer networks, 
computer security and computer technology, and design related 
thereto, business and financial market research, web analytics 
research, product development research, web site design, game 
design services; industrial analysis and research services, 
namely, in the fields of science, social media, online dating, 
gaming and online marketing; design and development of 
computer hardware and software; design and maintenance of 
websites, for others; computer programming; web hosting of 
digital content on the internet; designing and developing web 
pages on the internet; design, creation, hosting and maintenance 
of internet sites for third parties; hosting online internet services 

with a protected environment; graphic design for the compilation 
of web pages on the internet; creation of internet web sites; 
constructing an internet platform for electronic commerce; 
development of software solutions for internet providers and 
internet users; design, drawing and drafting instructions, all for 
the creation of web pages on the internet; creating electronically 
stored web pages for on-line services and the internet on behalf 
of others; design and implementation of websites in networks, for 
others; internet web site design services; graphic design, 
drawing and commissioned writing for the compilation of web 
pages on the internet; maintenance of internet access software; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web pages on the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives; services de 
consultation et de conseil en planification des affaires; offre de 
services de coordination et de consultation concernant les 
sociétés de placement pour entreprises; élaboration et examen 
de plans de démarrage d'entreprises; organisation de services 
de consultation en affaires pour des tiers; services d'experts en 
matière d'efficacité en entreprise; services de prévisions 
économiques; administration des affaires, nommément gestion 
d'acquisitions; consultation en affaires, nommément consultation 
en affaires pour la création de concepts d'affaires et la promotion 
de la constitution de sociétés; gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires de sociétés de placement de capitaux; 
services de consultation en réorganisation d'entreprise et en 
vérification; services de conseil et de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en affaires, 
nommément offre de services de consultation et de conseil pour 
des tiers concernant l'investissement dans des entreprises et les 
sociétés de placement; évaluations commerciales et évaluations 
d'entreprises concernant des questions d'affaires 
professionnelles pour déterminer la rentabilité future 
d'entreprises; ; services de délocalisation pour entreprises et 
réorganisations d'entreprise; coordination de sociétés de 
placement, nommément administration des affaires et gestion 
des affaires de sociétés de placement; services d'évaluation 
d'entreprise; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de délocalisation d'entreprises; consultation en gestion 
de personnel; consultation ayant trait à l'efficacité en entreprise, 
nommément à la gestion de personnel, gestion des ressources 
humaines et consultation connexe; services de conseil aux 
entreprises concernant le développement de produits; analyse 
de marché; services d'étude et d'analyse de marchés; études de 
marché; services de conseil ayant trait aux études de marché; 
études de marché et analyses de marché; tenue de recherches 
commerciales et d'études de marché; recherche commerciale et 
études de marché; tenue d'études de marché; études de marché 
et analyse d'études de marché; études de marché pour les 
nouvelles sociétés; services de conseil associés à la gestion des 
affaires et aux opérations commerciales; consultation stratégique 
en affaires; consultation professionnelle en affaires ayant trait à 
la mise sur pied d'entreprises; consultation en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de consultation en stratégie d'entreprise; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation des affaires; consultation ayant trait 
à la planification d'entreprise; consultation en organisation des 
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affaires; conseils aux entreprises, nommément orientation 
professionnelle, embauche et recrutement; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation 
professionnelle en affaires ayant trait à la création et à 
l'exploitation de sociétés; recherche en marketing; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; compilation de 
publicités pour utilisation sur des pages Web sur Internet; offre 
de renseignements commerciaux à des tiers par des bases de 
données ou par Internet; location d'espace publicitaire sur 
Internet; diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
réalisation de recherches de renseignements commerciaux et 
d'études de faisabilité par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; compilation de répertoires à publier sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité pour des tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
recherche et analyse en manipulation de marché; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne 
sur Internet; offre de services d'information et de consultation 
concernant la gestion des affaires et les stratégies d'affaires; 
recherche de renseignements commerciaux par Internet et par 
réseau câblé; offre de rapports d'activités par un répertoire en 
ligne; assurances; affaires financières, nommément courtage de 
placement financier; gestion, collecte et investissement de 
capital de risque pour des tiers; services de consultation 
financière, nommément gestion financière; offre et organisation 
de services de consultation en capital de risque; consultation en 
placement financier et en placement de capitaux; consultation 
financière, nommément prévisions financières, analyse 
financière, évaluations financières; consultation en matière de 
crédit et agences d'évaluation du crédit; affaires financières, 
nommément analyse financière pour entreprises en capital de 
risque ainsi que courtage en capital de financement et en capital 
de risque; placement de capitaux; affaires monétaires, 
nommément offre de capitaux; affaires monétaires, nommément 
courtage et commerce d'actions; placement de capitaux propres; 
placements, nommément financement de sociétés et constitution 
de sociétés par l'émission d'actions (capital de risque); courtage 
et gestion de placements commerciaux; consultation en 
investissement commercial et en placement; organisation et 
gestion de fonds de commerce et d'investissements dans des 
actifs financiers; gestion financière, nommément offre de 
services d'administration fiduciaire; fonds communs de 
placement; services de consultation financière, notamment pour 
l'investissement dans des entreprises et des sociétés de 
placement; services de placement de capitaux; consultation en 
placements commerciaux; services financiers, nommément 
financement par capital de risque d'idées d'affaires; prêts 
(financement); investissement dans des entreprises dans le 
cadre du financement par capital risque; courtage et 
investissement (capital de risque); fusions et acquisitions, 
nommément consultation financière concernant l'acquisition ou 
la vente de sociétés et d'actions de sociétés; services financiers, 
nommément coordination et consultation concernant les sociétés 
de placement, organisation du financement d'entreprises pour 
des sociétés; services de financement par capital de risque pour 
nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; acquisition, 
détention et vente d'actions de sociétés pour des tiers; services 
relatifs aux sociétés par actions et aux sociétés de placement; 
organisation de financement commercial pour des tiers; 
financement de cautionnement; financement par prêt; 
financement de projets d'affaires; financement d'acquisitions de 
sociétés; financement pour l'achat et la vente d'entreprises; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la 

réalisation d'opérations financières ayant trait à des actions, à 
des obligations, à des valeurs mobilières, à des prêts, à du 
capital d'investissement et à des capitaux propres; obtention de 
financement pour des entreprises; organisation de placements, 
notamment de placements de capitaux, services de financement 
et services d'assurance pour des tiers; consultation financière 
concernant l'achat ou la vente de sociétés; consultation en 
gestion des risques; services de consultation en analyse 
financière; financement par capitaux propres pour des tiers; 
services de conseil en placement offerts par téléphone et par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services 
d'information ayant trait à la finance, offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; évaluations 
commerciales concernant les affaires financières pour 
déterminer la rentabilité future d'entreprises; offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines du sport et 
de la science; divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et culturelles ayant trait à des concours 
scientifiques, nommément offre de concours entre élèves portant 
sur les aptitudes en science et en génie; offre d'enseignement et 
de formation ayant trait à la gestion financière et au placement 
financier; publication de documents portant sur les jeux, la 
science, le sport, la gestion financière et le placement financier, 
accessibles par des bases de données ou par Internet; offre de 
services de jeux électroniques et de concours offerts par 
Internet; services de conception et de recherche scientifiques et 
technologiques dans les domaines des logiciels, des réseaux 
informatiques, de la sécurité informatique et de l'informatique, 
ainsi que conception connexe, recherche commerciale et études 
de marchés financiers, recherche en analytique Web, recherche 
en développement de produits, conception de sites Web, 
services de conception de jeux; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément dans les domaines de la 
science, des médias sociaux, des rencontres en ligne, des jeux 
et du marketing en ligne; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers; programmation informatique; 
hébergement Web de contenu numérique sur Internet; 
conception et élaboration de pages Web sur Internet; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; hébergement en ligne de services 
Internet (environnement protégé); graphisme pour la compilation 
de pages Web sur Internet; création de sites Web; construction 
d'une plateforme Internet de commerce électronique; 
développement de solutions logicielles pour des fournisseurs 
Internet et des utilisateurs d'Internet; conception, dessin et 
rédaction de directives pour la création de pages Web sur 
Internet; création de pages Web sur supports électroniques pour 
des services en ligne et Internet pour le compte de tiers; 
conception et mise en oeuvre de sites Web sur des réseaux pour 
des tiers; services de conception de sites Web; graphisme, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de pages 
Web sur Internet; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de pages Web sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,604,912. 2012/11/27. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RACER
GOODS: Automatic vacuum cleaner for swimming pools and 
spas. Priority Filing Date: November 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/787,035 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. 4538906 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aspirateur automatique pour piscines et spas. Date
de priorité de production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,035 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. 
4538906 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,604,994. 2012/12/04. Wiz Khalifa Trademark, LLC, 7 Times 
Square, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAYLOR GANG
GOODS: (1) Clothing, namely, T-shirts. (2) Clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, under shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, bottoms, shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop 
tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, vests, pullovers, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, swimwear, beachwear, caps, 
hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, aprons, 
scarves, bandanas, belts, neck ties, bow ties, underwear, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, hosiery, 
gloves, rainwear, shoes, boots, flip-flops, and slippers. Priority
Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/642,704 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 September 16, 2014 under No. 4,605,980 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, gilets de corps, polos, cardigans, jerseys, vêtements 
pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, 
hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets, chandails, vestes, vestes sport, chandails 
à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, cravates, 

noeuds papillon, sous-vêtements, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, bonneterie, gants, vêtements imperméables, 
chaussures, bottes, tongs et pantoufles. Date de priorité de 
production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642,704 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,605,980 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,605,379. 2012/12/06. Canadian Mental Health Association, 
Ontario Division, 180 Dundas Street West, Suite 2301, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KATHARINE ZAYACK, Zayack & 
Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MINDING OUR BODIES
SERVICES: Mental health programs, namely assisting mental 
health service providers and community partners, develop, plan, 
and deliver (via a training manual, literature reviews, news and 
event listings, hosting of webinars, teleconferences, and face-to-
face workshops) physical activity and healthy eating programs. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Programmes en santé mentale, nommément 
soutien aux fournisseurs de services de santé mentale et aux 
partenaires communautaires, pour la conception, la planification 
et la réalisation (au moyen d'un manuel de formation, d'analyses 
documentaires, de nouvelles et de description d'évènements, de 
la tenue de webinaires, de téléconférences et d'ateliers en 
personne) de programmes d'activité physique et de saine 
alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,605,384. 2012/12/06. Canadian Mental Health Association, 
Ontario Division, 180 Dundas Street West, Suite 2301, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Z8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KATHARINE ZAYACK, Zayack & 
Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

SERVICES: Mental health programs, namely assisting mental 
health service providers and community partners, develop, plan, 
and deliver (via a training manual, literature reviews, news and 
event listings, hosting of webinars, teleconferences, and face-to-
face workshops) physical activity and healthy eating programs. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Programmes en santé mentale, nommément 
soutien aux fournisseurs de services de santé mentale et aux 
partenaires communautaires, pour la conception, la planification 
et la réalisation (au moyen d'un manuel de formation, d'analyses 
documentaires, de nouvelles et de description d'évènements, de 
la tenue de webinaires, de téléconférences et d'ateliers en 
personne) de programmes d'activité physique et de saine 
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alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,605,445. 2012/12/06. Epic Systems Corporation, 1979 Milky 
Way, Verona, WI 53593, 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 applicant 
claims the color red as a feature of the trade mark

GOODS: Computer programs for use in medical and healthcare 
fields, namely, computer software for managing, acquiring, 
storing, analyzing, maintaining, processing, structuring, 
reviewing, building, editing, distributing, communicating, 
organizing, sharing, referencing, monitoring and integrating 
information, and accompanying manuals sold as a unit; 
computer software for automating clinical and administrative 
healthcare processes. SERVICES: Design and development of 
computer software for use in the healthcare field; implementation 
and maintenance of computer software for use in the healthcare 
field; technical support, namely, troubleshooting of computer 
software problems relative to software used by healthcare 
organizations; consulting services on the subject of design, 
implementation, operation, maintenance and troubleshooting of 
computer software used by healthcare organizations. Priority
Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85793954 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur rouge comme 
caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Programmes informatiques pour les domaines 
médical et des soins de santé, nommément logiciels pour la 
gestion, l'acquisition, le stockage, l'analyse, la mise à jour, le 
traitement, la structuration, l'examen, la création, l'édition, la 
distribution, la communication, l'organisation, le partage, 
l'indexation, la surveillance et l'intégration d'information ainsi que 
manuels d'accompagnement vendus comme un tout; logiciels 
d'automatisation de processus cliniques et administratifs dans le 
domaine des soins de santé. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels pour le domaine des soins de santé; 
implémentation et maintenance de logiciels pour le domaine des 
soins de santé; soutien technique, nommément dépannage des 
logiciels utilisés par les organismes de soins de santé; services 
de consultation concernant la conception, l'implémentation, 
l'utilisation, la maintenance et le dépannage des logiciels utilisés 
par les organismes de soins de santé. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793954 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.

1,605,910. 2012/12/10. MAPLE LAND SCENT 
INTERNATIONAL CORP., 185 FRANK ENDEAN ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1S4

SUCOROS
GOODS: Air Freshener and perfume; air freshener refills. 
SERVICES: The sale of air fresheners, air freshener refills and 
perfume. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Assainisseur d'air et parfums; recharges de 
désodorisants. SERVICES: Vente d'assainisseurs d'air, de 
recharges de désodorisants et de parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,606,021. 2012/12/10. The Motley Fool Holdings, Inc., 2000 
Duke Street, 4th Floor, Alexandria, Virginia 22314, 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

THE MOTLEY FOOL
GOODS: (1) Publications, namely newsletters and books having 
a primary focus in the fields of investment, stocks, mutual funds, 
financial planning, financial services, personal finance, 
insurance, credit and real estate. (2) Publications, namely 
newsletters in the fields of investment, stocks, mutual funds, 
financial planning, financial services, personal finance and credit. 
SERVICES: (1) Providing information and fiscal guidance in the 
fields of investment, stocks, mutual funds, financial planning, 
financial management, financial forecasting, financial analysis, 
personal finance, insurance, credit and real estate; providing 
online information and electronic newsletters, available via e-mail 
and a global computer information network, in the fields of 
investment, stocks, mutual funds, financial planning, financial 
services, personal finance, insurance, credit and real estate. (2) 
Providing information and fiscal guidance in the fields of 
investment, personal finance, insurance, credit and real estate; 
providing online information via a global computer information 
network, in the fields of investment, stocks, mutual funds, 
financial planning, financial services, personal finance and credit. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services (1); 
2004 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 30, 1996 under No. 
1,953,034 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2001 under No. 2,506,170 on services (2).

PRODUITS: (1) Publications, nommément bulletins d'information 
et livres, principalement dans les domaines des placements, des 
actions, des fonds communs de placement, de la planification 
financière, des services financiers, des finances personnelles, 
des assurances, du crédit et de l'immobilier. (2) Publications, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de 
l'investissement, des actions, des fonds communs de placement, 
de la planification financière, des services financiers, des 
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finances personnelles et du crédit. SERVICES: (1) Offre 
d'information et de conseils fiscaux dans les domaines du 
placement, des actions, des fonds communs de placement, de la 
planification financière, de la gestion financière, des prévisions 
financières, de l'analyse financière, des finances personnelles, 
des assurances, du crédit et de l'immobilier; diffusion 
d'information en ligne et de cyberlettres par courriel et par un 
réseau informatique mondial dans les domaines du placement, 
des actions, des fonds communs de placement, de la 
planification financière, des services financiers, des finances 
personnelles, des assurances, du crédit et de l'immobilier. (2) 
Offre d'information et de conseils fiscaux dans les domaines du 
placement, des finances personnelles, des assurances, du crédit 
et de l'immobilier; diffusion d'information en ligne par un réseau 
informatique mondial dans les domaines du placement, des 
actions, des fonds communs de placement, de la planification 
financière, des services financiers, des finances personnelles et 
du crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
produits (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 30 
janvier 1996 sous le No. 1,953,034 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le 
No. 2,506,170 en liaison avec les services (2).

1,606,026. 2012/12/10. The Motley Fool Holdings, Inc., 2000 
Duke Street, 4th Floor, Alexandria, Virginia 22314, 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

GOODS: (1) Publications, namely newsletters and books having 
a primary focus in the fields of investment, stocks, mutual funds, 
financial planning, financial services, personal finance, 
insurance, credit and real estate. (2) Publications, namely 
newsletters and books having a primary focus in the fields of 
investment and financial planning. SERVICES: (1) Providing 
information and fiscal guidance in the fields of investment, 
stocks, mutual funds, financial planning, financial management, 
financial forecasting, financial analysis, personal finance, 
insurance, credit and real estate; providing online information 
and electronic newsletters, available via e-mail and a global 

computer information network, in the fields of investment, stocks, 
mutual funds, financial planning, financial services, personal 
finance, insurance, credit and real estate. (2) Providing online 
informational guides available via email and a global computer 
information network, in the fields of investment, financial 
planning, financial services, personal finance, insurance, credit 
and real estate. (3) Providing information and fiscal guidance in 
the fields of investment, personal finance, insurance, credit and 
real estate. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services (1); 2004 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2000 
under No. 2,384,982 on goods (2) and on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 
2,501,854 on services (3).

PRODUITS: (1) Publications, nommément bulletins d'information 
et livres, principalement dans les domaines des placements, des 
actions, des fonds communs de placement, de la planification 
financière, des services financiers, des finances personnelles, 
des assurances, du crédit et de l'immobilier. (2) Publications, 
nommément bulletins d'information et livres, principalement dans 
les domaines de l'investissement et de la planification financière. 
SERVICES: (1) Offre d'information et de conseils fiscaux dans
les domaines du placement, des actions, des fonds communs de 
placement, de la planification financière, de la gestion financière, 
des prévisions financières, de l'analyse financière, des finances 
personnelles, des assurances, du crédit et de l'immobilier;
diffusion d'information en ligne et de cyberlettres par courriel et 
par un réseau informatique mondial dans les domaines du 
placement, des actions, des fonds communs de placement, de la 
planification financière, des services financiers, des finances 
personnelles, des assurances, du crédit et de l'immobilier. (2) 
Offre de guides d'information en ligne accessibles par courriel et 
par un réseau informatique mondial dans les domaines de 
l'investissement, de la planification financière, des services 
financiers, des finances personnelles, de l'assurances, du crédit 
et de l'immobilier. (3) Diffusion d'information et de conseils 
fiscaux dans les domaines de l'investissement, des finances 
personnelles, des assurances, du crédit et de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 
sous le No. 2,384,982 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2001 sous le No. 2,501,854 en liaison avec les services 
(3).

1,606,550. 2012/12/13. Evolution Sorbent Products, LLC, 1145 
Howard Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

AIR MATRIX
GOODS: Pads for absorbing and absorbing liquids, rolls of 
materials for absorbing and absorbing liquids, all for 
environmental and industrial spills and leaks. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2009 on goods.



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 133 April 15, 2015

PRODUITS: Tampons  absorbants et absorbeurs de liquides, 
rouleaux de matériaux absorbants et absorbeurs de liquides, 
tous pour fuites et éclaboussures environnementales et 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2009 en liaison avec les produits.

1,606,733. 2012/12/14. XO Boats Oy, Rantalinna, Rantakatu, 
65100, Vaasa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Boats; yachts; clothing, namely, athletic clothing for 
boating and seafaring, casual clothing for boating and seafaring, 
children's clothing for boating and seafaring, sports clothing for 
boating and seafaring; footwear, namely, athletic footwear for 
boating and seafaring, casual footwear for boating and seafaring, 
children's footwear for boating and seafaring, exercise footwear 
for boating and seafaring, infant footwear for boating and 
seafaring, outdoor winter footwear for boating and seafaring, 
sports footwear for boating and seafaring, rain footwear for 
boating and seafaring; headgear, namely, sports headgear for 
boating and seafaring. SERVICES: Education, namely, 
education in the field of boating and seafaring; providing of 
training, namely, providing of training in the field of boating and 
seafaring; entertainment services, namely providing facilities for 
recreational activities in the nature of boating and seafaring; 
sporting and cultural activities, namely, boating and seafaring, 
entertainment in the field of boating and seafaring. Used in 
FINLAND on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 15, 2011 under No. 009793605 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Bateaux; yachts; vêtements, nommément 
vêtements sport pour la navigation de plaisance et la vie 
maritime, vêtements tout-aller pour la navigation de plaisance et 
la vie maritime, vêtements pour enfants pour la navigation de 
plaisance et la vie maritime, vêtements de sport pour la 
navigation de plaisance et la vie maritime; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport pour la navigation de 
plaisance et la vie maritime, articles chaussants tout-aller pour la 
navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants 
pour enfants pour la navigation de plaisance et la vie maritime, 
articles chaussants d'exercice pour la navigation de plaisance et 
la vie maritime, articles chaussants pour nourrissons pour la 
navigation de plaisance et la vie maritime, articles chaussants 
d'hiver pour la navigation de plaisance et la vie maritime, articles 
chaussants sport pour la navigation de plaisance et la vie 
maritime, articles chaussants imperméables pour la navigation 
de plaisance et la vie maritime; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport pour la navigation de plaisance et la vie 
maritime. SERVICES: Enseignement, nommément 
enseignement dans les domaines de la navigation de plaisance 
et de la vie maritime; formation, nommément formation dans les 
domaines de la navigation de plaisance et de la vie maritime; 
services de divertissement, nommément offre d'installations pour 
les activités récréatives, à savoir la navigation de plaisance et la 

vie maritime; activités sportives et culturelles, nommément 
navigation de plaisance et vie maritime ainsi que divertissement 
dans les domaines de la navigation de plaisance et de la vie 
maritime. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 novembre 2011 sous le No. 009793605 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,607,074. 2012/12/17. ADHETEC, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Bastillac Sud, 65000 Tarbes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ADHETEC
GOODS: (1) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection, le masquage, le marquage et la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; colles de papeterie; plastifiants pour la fabrication 
d'adhésifs. (2) Papier; carton; adhésifs pour la papeterie; 
étiquettes en plastique; étiquettes imprimées; pochoirs; 
décalcomanies promotionnelles; décalcomanies à chaud; 
décalcomanies; rubans adhésifs pour la papeterie; bandes 
adhésives pour la papeterie; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie; autocollants (articles de papeterie); marquages 
adhésifs destinés à être apposés à l'intérieur et à l'extérieur des 
avions, des trains, des automobiles pour l'information, la 
signalisation et la sécurité à savoir, étiquettes adhésives 
imprimées, décalcomanies, décalcomanies promotionnelles, 
décalcomanies à chaud; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières synthétiques; rubans adhésifs pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; rubans auto-adhésifs 
pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques adhésives et 
non-adhésives pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour la protection des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour le masquage des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles. (3) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection, le masquage, le marquage et la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; colles de papeterie; plastifiants pour la fabrication 
d'adhésifs; papier; carton; adhésifs pour la papeterie; étiquettes 
en plastique; étiquettes imprimées; pochoirs; décalcomanies 
promotionnelles; décalcomanies à chaud; décalcomanies; 
rubans adhésifs pour la papeterie; bandes adhésives pour la 
papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie; autocollants 
(articles de papeterie); marquages adhésifs destinés à être 
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apposés à l'intérieur et à l'extérieur des avions, des trains, des 
automobiles pour l'information, la signalisation et la sécurité à 
savoir, étiquettes adhésives imprimées, décalcomanies, 
décalcomanies promotionnelles, décalcomanies à chaud; films, 
pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières plastiques; films, 
pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières synthétiques; rubans 
adhésifs pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; 
rubans auto-adhésifs pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour la protection des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, 
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour le masquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles,
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour la décoration des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles. SERVICES: Traitement de 
films, pellicules, feuilles, rubans en papier et en matières 
synthétiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; traitement de films, pellicules, feuilles, rubans en 
papier et en matières synthétiques pour la protection, le 
masquage et la décoration des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; découpage, 
façonnage de films, pellicules, feuilles, rubans en papier et en 
matières synthétiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; découpage, façonnage de films, pellicules, feuilles, 
rubans en papier et en matières synthétiques pour la protection, 
le masquage et la décoration des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; impression de 
films, pellicules, rubans en papier et en matières synthétiques 
pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; 
impression en offset; impression lithographique; 
photocomposition; sérigraphie; informations en matière de 
traitement de films, pellicules, feuilles, rubans en papier ou en 
matières synthétiques pour la protection, le masquage ou la 
décoration des surfaces; services de dessinateurs d'arts 
graphiques; dessin industriel; expertises (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine de la conception et la fabrication de films, 
feuilles, rubans et étiquettes en matières synthétiques adhésives 
et auto-adhésives destinés à la protection, au masquage, au 
marquage et à la décoration des surfaces; étude de projets 
techniques dans le domaine de la protection, du masquage, du 
marquage et de la décoration des surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on goods (2). Used in 
FRANCE on goods (3) and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 16, 2006 under No. 3416855 on goods (3) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (1) and 
on services.

PRODUITS: (1) Adhesives for general use; adhesives for use in 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
tapes made of synthetic materials for the protection, masking, 
marking, and decorating of the interior and exterior surfaces of 
airplanes, trains, automobiles; stationery glue; plasticizers for 
use in the manufacture of adhesives. . (2) Paper; cardboard; 
adhesives for stationery; plastic labels; printed labels; stencils; 
promotional decals; heat transfers; decals; adhesive tapes for 
stationery use; adhesive strips for stationery use; self-adhesive 
tape for stationery use; stickers (stationery); adhesive markings 
for the interior and exterior of airplanes, trains, automobiles for 

information, signalling, and security, namely, printed adhesive 
labels, decals, promotional decals, heat transfers; films, semi-
processed sheets plastic; films, semi-processed sheets made of 
synthetic materials; adhesive tapes for the aerospace, rail, and 
automotive industries; self-adhesive tapes for the aerospace, 
rail, and automotive industries; films, sheets, tapes made of 
adhesive and non-adhesive synthetic materials for the 
aerospace, rail, and automotive industries; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
protecting the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles; films, sheets, tapes made of adhesive and non-
adhesive synthetic materials for masking the interior and exterior 
surfaces of airplanes, trains, automobiles; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles. (3) General-use adhesives; adhesives for use in 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
bands and synthetic materials for the protection, masking, 
marking, and decoration of interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; paper glues; plasticizers for the 
manufacture of adhesives; paper; cardboard; adhesives for 
stationery; plastic labels; printed labels; stencils; promotional 
decals; heat transfers; decals; adhesive tapes for stationery use; 
adhesive strips for stationery use; self-adhesive tape for 
stationery use; stickers (stationery); adhesive markings for the 
interior and exterior of airplanes, trains, automobiles for 
information, signalling, and security, namely, printed adhesive 
labels, decals, promotional decals, heat transfers; films, semi-
processed sheets plastic; films, semi-processed sheets made of 
synthetic materials; adhesive tapes for the aerospace, rail, and 
automotive industries; self-adhesive tapes for the aerospace, 
rail, and automotive industries; films, sheets, tapes made of 
adhesive and non-adhesive synthetic materials for the 
aerospace, rail, and automotive industries; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
protecting the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles; films, sheets, tapes made of adhesive and non-
adhesive synthetic materials for masking the interior and exterior 
surfaces of airplanes, trains, automobiles; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles. SERVICES: Processing of films, sheets, tapes 
made of paper and synthetic materials for the aerospace, rail, 
and automotive industries; processing of films, sheets, tapes 
made of paper and synthetic materials for protecting, masking, 
and decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, 
trains, automobiles; cutting, shaping of films, sheets, tapes made 
of paper and synthetic materials for the aerospace, rail, and 
automotive industries; cutting, shaping of films, sheets, tapes 
made of paper and synthetic materials for protecting, masking, 
and decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, 
trains, automobiles; printing of films, tapes made of paper and 
synthetic materials for the aerospace, rail, and automotive 
industries; offset printing; lithographic printing; photocomposition; 
screen printing; information related to the processing of films, 
sheets, tape made of paper or synthetic materials for protecting, 
masking, and decorating surfaces; graphic design services; 
industrial design; expertise (engineering work) in the fields of the 
design and manufacture of films, sheets, tapes, and labels made 
of adhesive and non-adhesive synthetic materials for protecting, 
masking, marking, and decorating surfaces; technical project 
studies related to protecting, masking, marking, and decorating 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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septembre 2012 en liaison avec les produits (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2006 
sous le No. 3416855 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services.

1,607,076. 2012/12/17. ADHETEC, Société par Actions 
Simplifiée, Zone Bastillac Sud, 65000 Tarbes, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter A is 
white impressed upon a blue circular background (Pantone 
2935); the line extending from the circular figure and extending 
underneath the letters DHETEC is blue (Pantone 2935); the 
letters DHETEC are gray (Pantone Cool gray 6). PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: (1) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection, le masquage, le marquage et la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; colles de papeterie; plastifiants pour la fabrication 
d'adhésifs. (2) Papier; carton; adhésifs pour la papeterie; 
étiquettes en plastique; étiquettes imprimées; pochoirs; 
décalcomanies promotionnelles; décalcomanies à chaud; 
décalcomanies; rubans adhésifs pour la papeterie; bandes 
adhésives pour la papeterie; rubans auto-adhésifs pour la 
papeterie; autocollants (articles de papeterie); marquages 
adhésifs destinés à être apposés à l'intérieur et à l'extérieur des 
avions, des trains, des automobiles pour l'information, la 
signalisation et la sécurité à savoir, étiquettes adhésives 
imprimées, décalcomanies, décalcomanies promotionnelles, 
décalcomanies à chaud; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières plastiques; films, pellicules, feuilles mi-ouvrées en 
matières synthétiques; rubans adhésifs pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; rubans auto-adhésifs 
pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques adhésives et 
non-adhésives pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour la protection des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour le masquage des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles. (3) Adhésifs à usage général; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements adhésifs nommément films, 
pellicules, feuilles, rubans en matières synthétiques pour la 
protection, le masquage, le marquage et la décoration des 
surfaces intérieures et extérieures d'avions, de trains, 
d'automobiles; colles de papeterie; plastifiants pour la fabrication 
d'adhésifs; papier; carton; adhésifs pour la papeterie; étiquettes 

en plastique; étiquettes imprimées; pochoirs; décalcomanies 
promotionnelles; décalcomanies à chaud; décalcomanies; 
rubans adhésifs pour la papeterie; bandes adhésives pour la 
papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie; autocollants 
(articles de papeterie); marquages adhésifs destinés à être 
apposés à l'intérieur et à l'extérieur des avions, des trains, des 
automobiles pour l'information, la signalisation et la sécurité à 
savoir, étiquettes adhésives imprimées, décalcomanies, 
décalcomanies promotionnelles, décalcomanies à chaud; films, 
pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières plastiques; films, 
pellicules, feuilles mi-ouvrées en matières synthétiques; rubans 
adhésifs pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; 
rubans auto-adhésifs pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; films, pellicules, feuilles, rubans en matières 
synthétiques adhésives et non-adhésives pour l'industrie 
aéronautique, ferroviaire et automobile; films, pellicules, feuilles, 
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour la protection des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, 
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour le masquage des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles; films, pellicules, feuilles, 
rubans en matières synthétiques adhésives et non-adhésives 
pour la décoration des surfaces intérieures et extérieures 
d'avions, de trains, d'automobiles. SERVICES: Traitement de 
films, pellicules, feuilles, rubans en papier et en matières 
synthétiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; traitement de films, pellicules, feuilles, rubans en 
papier et en matières synthétiques pour la protection, le 
masquage et la décoration des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; découpage, 
façonnage de films, pellicules, feuilles, rubans en papier et en 
matières synthétiques pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et 
automobile; découpage, façonnage de films, pellicules, feuilles, 
rubans en papier et en matières synthétiques pour la protection, 
le masquage et la décoration des surfaces intérieures et 
extérieures d'avions, de trains, d'automobiles; impression de 
films, pellicules, rubans en papier et en matières synthétiques 
pour l'industrie aéronautique, ferroviaire et automobile; 
impression en offset; impression lithographique; 
photocomposition; sérigraphie; informations en matière de 
traitement de films, pellicules, feuilles, rubans en papier ou en 
matières synthétiques pour la protection, le masquage ou la 
décoration des surfaces; services de dessinateurs d'arts 
graphiques; dessin industriel; expertises (travaux d'ingénieurs) 
dans le domaine de la conception et la fabrication de films, 
feuilles, rubans et étiquettes en matières synthétiques adhésives 
et auto-adhésives destinés à la protection, au masquage, au 
marquage et à la décoration des surfaces; étude de projets 
techniques dans le domaine de la protection, du masquage, du 
marquage et de la décoration des surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on goods (2). Used in 
FRANCE on goods (3) and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 16, 2006 under No. 3416848 on goods (3) 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods (1) and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre blanche A est appliquée sur un arrière-
plan circulaire bleu (Pantone 2935); la ligne se prolongeant à 
partir de la forme circulaire et s'étendant au-dessous des lettres 
DHETEC est bleue (Pantone 2935); les lettres DHETEC sont 
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grises (Pantone Cool Gray). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: (1) Adhesives for general use; adhesives for use in 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
tapes made of synthetic materials for the protection, masking, 
marking, and decorating of the interior and exterior surfaces of 
airplanes, trains, automobiles; stationery glue; plasticizers for 
use in the manufacture of adhesives. . (2) Paper; cardboard; 
adhesives for stationery; plastic labels; printed labels; stencils; 
promotional decals; heat transfers; decals; adhesive tapes for 
stationery use; adhesive strips for stationery use; self-adhesive 
tape for stationery use; stickers (stationery); adhesive markings 
for the interior and exterior of airplanes, trains, automobiles for 
information, signalling, and security, namely, printed adhesive 
labels, decals, promotional decals, heat transfers; films, semi-
processed sheets plastic; films, semi-processed sheets made of 
synthetic materials; adhesive tapes for the aerospace, rail, and 
automotive industries; self-adhesive tapes for the aerospace, 
rail, and automotive industries; films, sheets, tapes made of 
adhesive and non-adhesive synthetic materials for the 
aerospace, rail, and automotive industries; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
protecting the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles; films, sheets, tapes made of adhesive and non-
adhesive synthetic materials for masking the interior and exterior 
surfaces of airplanes, trains, automobiles; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles. (3) General-use adhesives; adhesives for use in 
the manufacture of adhesive coatings, namely films, sheets, 
bands, and synthetic materials for the protection, masking, 
marking, and decoration of interior and exterior surfaces of 
planes, trains, automobiles; stationery glues; plasticizers for the 
manufacture of adhesives; paper; cardboard; adhesives for 
stationery; plastic labels; printed labels; stencils; promotional 
decals; heat transfers; decals; adhesive tapes for stationery use; 
adhesive strips for stationery use; self-adhesive tape for 
stationery use; stickers (stationery); adhesive markings for the 
interior and exterior of airplanes, trains, automobiles for 
information, signalling, and security, namely, printed adhesive 
labels, decals, promotional decals, heat transfers; films, semi-
processed sheets plastic; films, semi-processed sheets made of 
synthetic materials; adhesive tapes for the aerospace, rail, and 
automotive industries; self-adhesive tapes for the aerospace, 
rail, and automotive industries; films, sheets, tapes made of 
adhesive and non-adhesive synthetic materials for the 
aerospace, rail, and automotive industries; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
protecting the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles; films, sheets, tapes made of adhesive and non-
adhesive synthetic materials for masking the interior and exterior 
surfaces of airplanes, trains, automobiles; films, sheets, tapes 
made of adhesive and non-adhesive synthetic materials for 
decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, trains, 
automobiles. SERVICES: Processing of films, sheets, tapes 
made of paper and synthetic materials for the aerospace, rail, 
and automotive industries; processing of films, sheets, tapes 
made of paper and synthetic materials for protecting, masking, 
and decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, 
trains, automobiles; cutting, shaping of films, sheets, tapes made 
of paper and synthetic materials for the aerospace, rail, and 
automotive industries; cutting, shaping of films, sheets, tapes 

made of paper and synthetic materials for protecting, masking, 
and decorating the interior and exterior surfaces of airplanes, 
trains, automobiles; printing of films, tapes made of paper and 
synthetic materials for the aerospace, rail, and automotive 
industries; offset printing; lithographic printing; photocomposition; 
screen printing; information related to the processing of films, 
sheets, tape made of paper or synthetic materials for protecting, 
masking, and decorating surfaces; graphic design services; 
industrial design; expertise (engineering work) in the fields of the 
design and manufacture of films, sheets, tapes, and labels made 
of adhesive and non-adhesive synthetic materials for protecting, 
masking, marking, and decorating surfaces; technical project 
studies related to protecting, masking, marking, and decorating 
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2006 
sous le No. 3416848 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services.

1,607,085. 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

GOODS: Collared shirts, fleece pullovers; hooded sweatshirts; 
jackets; short-sleeved and long-sleeved jersey t-shirts; long-
sleeved shirts; polo shirts; pullovers; shirts for toddlers and 
children; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved 
shirts; sports jerseys; sweat pants; sweat shirts; t-shirts; tank 
tops; warm up suits. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/658,553 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,386,573 on goods.

PRODUITS: Chandails à col, chandails en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys à manches courtes 
et à manches longues; chemises à manches longues; polos; 
chandails; chandails pour tout-petits et enfants; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; 
chandails de sport; pantalons d'entraînement; pulls 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 137 April 15, 2015

d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; survêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,553 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 août 2013 sous le No. 4,386,573 en liaison avec les 
produits.

1,607,273. 2012/12/18. Jorlot Power Corp, 8680  ASH STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6Y 2S3

GOODS: (1) All types of clothing include Athletic clothing; Baby 
clothing; Business clothing and sports uniform; Casual clothing; 
Children's clothing; Dress clothing; Doll clothing; Sports clothing; 
Ski clothing; Infant clothing; Jackets; Jeans; Outdoor winter 
clothing; Military clothing; Casual clothing featuring pants, 
dresses and shorts; Belts; Action figure clothing; Shoes; 
Sneakers; Sports footwear and shoes (2) accessories include 
Action figures and accessories; Hair accessories; Textiles for 
clothes; Toy model vehicles and related accessories; Dolls and 
accessories (3) Nutrients include Herbal supplements for general 
health and well-being Vitamins; Mineral supplements; Food 
additives in the form of vitamin and mineral; Meat by-products. 
SERVICES: (1) Services comprising Wholesale sales of sporting 
goods; Online sales of sporting goods; Retail sale of sporting 
goods; Consignment sale of sporting goods (2) Other services 
such as Chamber of Commerce services promoting business 
and tourism in the province of British Columbia; Counseling 
services for international students studying in Canada. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements en tous genres, y compris vêtements 
d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville et 
uniformes de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements de poupée; vêtements 
de sport; vêtements de ski; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements militaires; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
ceintures; vêtements pour figurines d'action; chaussures; 
espadrilles; articles chaussants de sport et chaussures; (2) 
accessoires, y compris figurines d'action et accessoires 
connexes; accessoires pour cheveux; tissus pour vêtements; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; poupées 
et accessoires (3) nutriments, y compris suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, vitamines; 
suppléments minéraux; additifs alimentaires, à savoir vitamines 
et minéraux; sous-produits de viande. . SERVICES: (1) Services, 
y compris vente en gros d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; vente en 
consignation d'articles de sport; (2) autres services, comme les 
services de chambre de commerce faisant la promotion des 
affaires et du tourisme dans la province de la Colombie-

Britannique; services de conseil pour les étudiants étrangers au 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,607,352. 2012/12/19. Crowdcube Limited, a legal entity, The 
Innovation Centre, University of Exeter, Rennes Drive Exeter, 
Devon EX4 4RN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CROWDCUBE
GOODS: Computer crowdfunding software which facilitates an 
on-line marketplace for users to list investment opportunities in 
third-party companies; crowdfunding software which enables 
venture capital funding services for privately-held businesses by 
providing business funding by a large group of individuals over 
the Internet. SERVICES: Marketing, advertising and promotion 
services for the benefit of third parties through direct mail using 
e-mail newsletters, through sales pitches on the applicant's 
website, through press releases and editorials in newspapers, 
journals and third-party websites and through social media sites; 
providing information for investors regarding the products and 
services of others from searchable indexes and databases of 
information, namely, text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information through computers and 
communication networks to facilitate on-line business fundraising 
services to companies; business services to assist in 
establishing a network of business contacts, namely, providing a 
website accessible to the public featuring profiles of businesses 
where users can promote their business to attract investment 
capital; Internet advertising services, namely, providing a website 
that features an on-line market for users to list investment 
opportunities and companies; financial transaction processing 
services, namely clearing and reconciling financial transactions 
via computer and communication networks; financial services, 
namely, the raising of capital by providing on-line business 
fundraising services to companies; advisory services relating to 
the raising of capital and raising of finance; collection of 
payments for business investments raised through crowdfunding 
campaigns; capital investment advisory services; services for 
investments of capital, namely, providing on-line business 
fundraising services to companies; advisory services relating to 
financial investment; financial information; brokerage of shares; 
enabling the purchase and sale of shares in private companies 
by using an Internet enabled electronic platform to facilitate the 
transactions; financial services related to dealing in shares, 
namely, providing business funding by individuals or a group of 
individuals over the internet in order to raise business capital. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 06, 2011 under 
No. 9865353 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de financement collectif pour l'offre d'un 
marché en ligne aux utilisateurs où sont présentées des 
occasions d'investissement dans des sociétés tiers; logiciel de 
financement collectif qui offre des services de financement par 
capital de risque pour les entreprises privées par la mobilisation 
de financement commercial provenant d'un important groupe de 
personnes par Internet. SERVICES: Services de marketing, de 
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publicité et de promotion pour le compte de tiers par 
publipostage au moyen de bulletins d'information par courriel, 
par des argumentaires de vente sur le site Web du requérant, au 
moyen de communiqués de presse et d'éditoriaux dans des 
journaux, des revues et des sites Web de tiers ainsi qu'au 
moyen de sites de réseautage social; diffusion d'information pour 
investisseurs concernant les produits et les services de tiers à 
partir d'index et de bases de données consultables, nommément 
de textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'images et d'information audiovisuelle au moyen d'ordinateurs 
et de réseaux de communication pour l'offre de campagnes de 
financement d'entreprises en ligne aux sociétés; services 
d'affaires pour l'établissement d'un réseau de relations d'affaires, 
nommément offre d'un site Web accessible au public contenant 
des profils d'entreprises où des utilisateurs peuvent promouvoir 
leur entreprise pour l'obtention de capital d'investissement; 
services de publicité sur Internet, nommément offre d'un site 
Web qui contient un marché en ligne permettant aux utilisateurs 
d'afficher des occasions d'investissement et des sociétés; 
services de traitement d'opérations financières, nommément 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux informatiques et de communication; services financiers, 
nommément réunion de capitaux par l'offre de campagnes de 
financement d'entreprise en ligne aux sociétés; services de 
conseil ayant trait à la réunion de capital et à l'obtention de 
fonds; recouvrement de paiements pour des investissements 
dans des entreprises provenant de campagnes de financement 
collectif; services de conseil en investissement de capitaux; 
services pour l'investissement de capitaux, nommément offre de 
campagnes de financement d'entreprise en ligne aux sociétés; 
services de conseil ayant trait à l'investissement financier; 
information financière; courtage d'actions; services d'achat et de 
vente d'actions de sociétés fermées par une plateforme 
électronique Web permettant de telles opérations; services 
financiers concernant la circulation d'actions, nommément offre 
de financement d'entreprise provenant de particuliers ou d'un 
groupe de particuliers par Internet pour l'obtention de capital 
d'entreprise. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 septembre 2011 sous le No. 9865353 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.

1,608,003. 2012/12/21. Meda AB, Pipers väg 2 A, Box 906, 170 
09 SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, encephalitis, epilepsy, schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, respiratory infections, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
autoimmune diseases, dermatitis, cardiovascular diseases; 

pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
ophthalmology, ocular disorders; pharmaceutical preparations, 
namely allergy medication, antacids, antibiotics, anticonvulsants, 
diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness and sprains; veterinary preparations for the treatment 
of bacterial infections in dogs; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, all purpose sanitizers, hand sanitizers; 
dietetic food and substances adapted for medical use, namely, 
meal replacement bars, vitamin and mineral supplements,
dietetic food and substances adapted for veterinary use, namely, 
pet food additives in the form of vitamins and minerals, food for 
babies; dietary supplements for humans, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss, calcium supplements, 
dietary supplements for animals, namely, animal feed 
supplements; medical plasters, dental plasters, materials for 
dressings, namely, bandages, adhesive padding, gauze, 
adhesive tape, bandage clips, splints; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants, contact lens disinfectants, 
disinfectant soaps, disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of cardiology; industrial 
analysis and research services in the field of respirology; design 
and development of computer hardware and software; medical 
services, namely, medical counselling, medical research 
services, medical testing services, providing medical information, 
rental of medical equipment; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals, namely, cosmetician 
services, massage services, beauty salon services, hairdressing 
services, pet grooming services; agriculture services, namely, 
the breeding, selection and cultivation of plants, flowers, fruits 
and vegetables, training in the use and operation of agricultural 
equipment, farm seeding by air, distribution and sale of 
agricultural chemicals, fertilizer and seed, horticulture services 
and forestry services, namely maintenance and repair of forestry 
machinery, forestry management services, timber marking in 
forestry operations, log harvesting. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour traitement des 
maux de tête, préparations pharmaceutiques pour traitement de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des infections 
respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs, des maladies auto-immunes, de la 
dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques 
gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément assainisseurs tout 
usage, désinfectants pour les mains; aliments et substances 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
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barre, suppléments vitaminiques et minéraux, aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
compléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux; emplâtres, plâtre 
dentaire, matériaux pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, gaze, ruban adhésif, pinces à 
pansements, attelles; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de 
contact, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception connexes dans le domaine de la 
cardiologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de la pneumologie; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de recherche 
médicale, services d'essais médicaux, diffusion d'information 
médicale, location d'équipement médical; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément services de soins esthétiques, services de 
massage, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de toilettage; services agricoles, nommément la 
reproduction, la sélection et la culture de plantes, de fleurs, de 
fruits et de légumes, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole, ensemencement agricole 
par voie aérienne, distribution et vente de produits chimiques 
agricoles, d'engrais et de semences, services d'horticulture et 
services de foresterie, nommément entretien et réparation de 
machinerie forestière, services de gestion forestière, marquage 
du bois d'oeuvre dans le cadre d'opérations forestières, coupe 
de grume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,608,051. 2012/12/24. VOTORANTIM INDUSTRIAL S.A., Rua 
Amauri, 255 - 13 andar, CJ A Jardim, Paulistano, São Paulo, 
01.448-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Lime acetate; common metals and their alloys, ferrous 
metals; foundry sand; limestone and granulated limestone; lime 
carbonate; lime chloride; lime fertilizer salt; alkaline iodides for 
industrial purposes; alkaline metals; salts of alkaline metals; 
caustic soda for industrial purposes; blast furnaces for slag 
cement; asbestos mortar; sand, except foundry sand; sand fine 
aggregate; sandstone for building; mortar; asbestos cement; 
mortar for building; clay for use as building material; construction 
clay; paving blocks, not of metal; paving material for building 
purposes namely paving blocks and paving tiles; lime; 
calcareous stone; calcareous aggregate for concrete;calcareous 
marl; cement slabs; cement posts; fireproof cement coatings; 
cement; reinforced cement; cement for blast furnaces; asbestos 
cement; cement pouzzolane; formwork for concrete; concrete; 
concrete building materials for construction namely concrete, 
concrete binding agents, concrete blocks, concrete slabs, 
concrete flooring, concrete structural beams; reinforced 
concrete; slag stone; grounded blast furnace slag for building 
purposes; stone plates for building purposes; aggregates for 
concrete; limestone. SERVICES: Sale of asphalt, tar and 
bitumen; sale of transportable non-metallic construction; sale of 
construction materials, non-metallic; sale of packing, stopping 
and insulating materials; sale of non-metallic monuments; sale of 
coatings for floors; sale of non-metallic flexible tubes; sale of 
non-metallic rigid pipes for construction; business management 
assistance of fidelity cards program (mileage program/fidelity); 
business management assistance of membership card program 
(club, card, checkbook); advice, information and consultation in 
the field of business construction; building construction 
supervision advice, information and consultation; advisory, 
consultancy and information about installation / construction of 
building structure; building materials supply for construction 
work; supervision of building materials preparation and usage in 
construction work; factory construction; building construction 
services, namely sealing and insulating buildings, building repair; 
building material supply and consultation for repairing services; 
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building materials consultation for construction purposes; 
building materials consultation and supply for architecture
purposes; civil engineering consultation; building products 
consultation and supply for construction drafting; building 
products consultation and supply for architectural consultation; 
building products consultation and supply for civil engineering 
projects; building products consultation and supply for 
architecture design; building products consultation and supply for 
any kind of civil engineering projects. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Acétate de calcium; métaux communs et leurs 
alliages, métaux ferreux; sable de fonderie; calcaire et calcaire 
granuleux; carbonate de chaux; chlorure hypochlorite de calcium 
tétrahydrate; engrais calcaire (en sel); iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; soude 
caustique à usage industriel; hauts fourneaux pour ciment de 
laitier; mortier d'amiante; sable, sauf le sable de fonderie; 
granulat fin (sable); grès de construction; mortier; amiante-
ciment; mortier de construction; argile servant de matériaux de 
construction; argile de construction; pavés, autres qu'en métal; 
matériaux de revêtement et de pavage pour la construction, 
nommément pavés et carreaux; chaux; pierres calcaires; agrégat 
calcaire pour le béton; marne calcaire; dalles en ciment; poteaux 
en ciment; revêtements de ciment ignifuges; ciment; ciment 
renforcé; ciment pour hauts fourneaux; amiante-ciment; ciment 
pouzzolanique; coffrage pour béton; béton; matériaux de 
construction en béton, nommément béton, agents liants pour 
béton, blocs de béton, dalles de béton, revêtements de sol en 
béton, poutres porteuses en béton; béton armé; pierre de scorie; 
laitier de haut fourneau mis à la terre pour la construction; 
plaques en pierre pour la construction; granulats pour le béton; 
calcaire. SERVICES: Vente d'asphalte, de goudron et de bitume; 
vente de constructions transportables non métalliques; vente de 
matériaux de construction, non métalliques; vente de matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler; vente de monuments non 
métalliques; vente de revêtements pour planchers; vente de 
tubes flexibles non métalliques; vente de tuyauterie rigide non 
métallique pour la construction; aide à la gestion des affaires 
dans le cadre d'un programme de fidélisation (programme 
d'attribution de milles et de fidélisation); aide à la gestion des 
affaires dans le cadre d'un programme d'adhésion (club, carte, 
chéquier); conseils, information et consultation dans le domaine 
de la construction; conseils, information et consultation en 
supervision de travaux de construction; conseils, consultation et 
information sur l'installation et la construction de structures; 
fourniture de matériaux de construction pour travaux de 
construction; inspection de la préparation et de l'utilisation de 
matériaux de construction dans le domaine de la construction; 
construction d'usines; services de construction, nommément 
scellement et isolation de bâtiments, réparation de bâtiments; 
fourniture de matériaux de construction et consultation pour la 
réparation; consultation en matière de matériaux de construction 
pour la construction; consultation en matière de matériaux de 
construction et fourniture de matériaux de construction pour 
l'architecture; consultation en génie civil; consultation en matière 
de produits de construction et fourniture de produits de 
construction pour le dessin de construction; consultation en 
matière de produits de construction et fourniture de produits de 
construction pour la consultation en architecture; consultation en 
matière de produits de construction et fourniture de produits de 
construction pour les projets de génie civil; consultation en 
matière de produits de construction et fourniture de produits de 

construction pour le design architectural; consultation en matière 
de produits de construction et fourniture de produits de 
construction pour les projets de génie civil de toutes sortes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,608,135. 2012/12/27. Sagar Aurora, 2150 Steeles Avenue, 
Unit 8A, Brampton, ONTARIO L6T 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

Slumdog
GOODS: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Stationary, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, aprons, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, work pants, coats dog tags, 
belt buckles and vests. (4) Promotional items, namely hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, greeting cards, note cards, pencils, pens, 
magnets, fridge magnets, plastic plates, party favors, interior and 
exterior signs, plastic cups, beer mugs, beer steins, wine 
glasses, shot glasses, and coffee mugs and decals. (5) Hot 
dogs, hamburgers, chicken wings, hamburger buns, fish sticks, 
french fries, poutine, gravy, onion rings, potatoes, meat, pasta, 
curries, dips, tomato sauces, meat sauces, vegetable sauces, 
barbecue sauces, marinades, coffee, and tea. (6) Energy drinks. 
(7) Alcoholic beverages, namely brewed, fermented or distilled 
alcoholic beverages made from or containing spirits, namely, 
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, 
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy 
base and beer base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic 
cocktails, beer; alcoholic beverages made from or containing 
spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and 
corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin base, 
whisky base, brandy base and beer base; alcoholic fruit drinks, 
namely brewed, fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made 
from or containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, 
brandy, beer and corresponding base, namely, vodka base, rum 
base, gin base, whisky base, brandy base and beer base; 
alcoholic drinks containing fruit juice, namely, brewed, fermented 
or distilled alcoholic drinks containing fruit juice, made from or 
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer 
and corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin 
base, whisky base, brandy base and beer base; fruit-flavoured 
alcoholic drinks, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic 
fruit flavoured drinks made from or containing spirits, namely, 
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, 
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy 
base and beer base. SERVICES: (1) Restaurant franchising, 
namely, offering business management assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants. (2) Restaurant 
and bar services. (3) Operation of a restaurant. (4) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of bar
and restaurant franchises, namely, providing training of 
franchises and their employees, conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing franchise locations, management 
assistance and franchise consulting services, negotiating and 
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preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises and all support services incidental to the operation of 
a franchise business. (5) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. (2) 
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, tabliers, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de travail, manteaux, plaques 
d'identité, boucles de ceinture et gilets. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, aimants, aimants pour 
réfrigérateurs, assiettes en plastique, cotillons, enseignes 
intérieures et extérieures, tasses en plastique, chopes, chopes, 
verres à vin, verres à liqueur et grandes tasses à café ainsi que 
décalcomanies. (5) Hot-dogs, hamburgers, ailes de poulet, pains 
à hamburger, bâtonnets de poisson, frites, poutine, sauce au jus 
de viande, rondelles d'oignon, pommes de terre, viande, pâtes
alimentaires, caris, trempettes, sauces tomate, sauces à la 
viande, sauces aux légumes, sauces barbecue, marinades, café 
et thé. (6) Boissons énergisantes. (7) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou 
distillées à base de spiritueux ou contenant des spiritueux, 
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, bière et bases 
correspondantes, nommément base de vodka, base de rhum, 
base de gin, base de whisky, base de brandy et base de bière; 
panachés alcoolisés au malt, préparations de cocktails 
alcoolisés, bière; boissons alcoolisées à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière; boissons alcoolisées aux fruits, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées brassées, 
fermentées ou distillées, à base de spiritueux ou contenant des 
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, bière 
et bases correspondantes, nommément base de vodka, base de 
rhum, base de gin, base de whisky, base de brandy et base de 
bière; boissons alcoolisées contenant du jus de fruits, 
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou 
distillées contenant du jus de fruits, à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière; boissons alcoolisées aromatisées aux 
fruits, nommément boissons alcoolisées aromatisées aux fruits 
brassées, fermentées ou distillées à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière. SERVICES: (1) Franchisage de 
restaurants, nommément aide à la gestion d'entreprise pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants. (2) Services de 
restaurant et de bar. (3) Exploitation d'un restaurant. (4) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de bars et de restaurants, nommément offre de 

formation de franchiseurs et à leurs employés, réalisation 
d'études de marché relativement aux emplacements de 
franchises, négociation de baux relativement aux franchises, 
conception et construction de franchises, aide à la gestion et 
services de consultation aux franchises, négociation et 
préparation de contrats de franchisage et de contrats connexes, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, la gestion 
et la supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. (5) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,608,148. 2012/12/27. Bradley J.A. Humphris, 37 Diana Way, 
Barrie, ONTARIO L4M 7H5

Only The Strong Survive (O.T.S.S)
GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweaters, hoodies, work out 
clothing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
chandails à capuchon, vêtements d'exercice. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,608,331. 2012/12/28. Sagar Aurora, 2150 Steeles Avenue, 
Unit 8A, Brampton, ONTARIO L6T 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

GOODS: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Stationary, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, aprons, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, work pants, coats dog tags, 
belt buckles and vests. (4) Promotional items, namely hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, greeting cards, note cards, pencils, pens, 
magnets, fridge magnets, plastic plates, party favors, interior and 
exterior signs, plastic cups, beer mugs, beer steins, wine 
glasses, shot glasses, and coffee mugs and decals. (5) Hot 
dogs, hamburgers, chicken wings, hamburger buns, fish sticks, 
french fries, poutine, gravy, onion rings, potatoes, meat, pasta, 
curries, dips, tomato sauces, meat sauces, vegetable sauces, 
barbecue sauces, marinades, coffee, and tea. (6) Energy drinks. 
(7) Alcoholic beverages, namely brewed, fermented or distilled 
alcoholic beverages made from or containing spirits, namely, 
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, 
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy 
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base and beer base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic 
cocktails, beer; alcoholic beverages made from or containing 
spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and 
corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin base, 
whisky base, brandy base and beer base; alcoholic fruit drinks, 
namely brewed, fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made 
from or containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, 
brandy, beer and corresponding base, namely, vodka base, rum 
base, gin base, whisky base, brandy base and beer base; 
alcoholic drinks containing fruit juice, namely, brewed, fermented 
or distilled alcoholic drinks containing fruit juice, made from or 
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer 
and corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin 
base, whisky base, brandy base and beer base; fruit-flavoured 
alcoholic drinks, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic 
fruit flavoured drinks made from or containing spirits, namely, 
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, 
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy 
base and beer base. SERVICES: (1) Restaurant franchising, 
namely, offering business management assistance in the 
establishment and/or operation of restaurants. (2) Restaurant 
and bar services. (3) Operation of a restaurant. (4) Offering
technical assistance in the establishment and operation of bar 
and restaurant franchises, namely, providing training of 
franchises and their employees, conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing franchise locations, management 
assistance and franchise consulting services, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises and all support services incidental to the operation of 
a franchise business. (5) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. (2) 
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, tabliers, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de travail, manteaux, plaques 
d'identité, boucles de ceinture et gilets. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, aimants, aimants pour 
réfrigérateurs, assiettes en plastique, cotillons, enseignes 
intérieures et extérieures, tasses en plastique, chopes, chopes, 
verres à vin, verres à liqueur et grandes tasses à café ainsi que 
décalcomanies. (5) Hot-dogs, hamburgers, ailes de poulet, pains 
à hamburger, bâtonnets de poisson, frites, poutine, sauce au jus 
de viande, rondelles d'oignon, pommes de terre, viande, pâtes 
alimentaires, caris, trempettes, sauces tomate, sauces à la 
viande, sauces aux légumes, sauces barbecue, marinades, café 
et thé. (6) Boissons énergisantes. (7) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou 
distillées à base de spiritueux ou contenant des spiritueux, 
nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, bière et bases 
correspondantes, nommément base de vodka, base de rhum, 
base de gin, base de whisky, base de brandy et base de bière; 
panachés alcoolisés au malt, préparations de cocktails 

alcoolisés, bière; boissons alcoolisées à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière; boissons alcoolisées aux fruits, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées brassées, 
fermentées ou distillées, à base de spiritueux ou contenant des 
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, bière 
et bases correspondantes, nommément base de vodka, base de 
rhum, base de gin, base de whisky, base de brandy et base de 
bière; boissons alcoolisées contenant du jus de fruits, 
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou 
distillées contenant du jus de fruits, à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière; boissons alcoolisées aromatisées aux 
fruits, nommément boissons alcoolisées aromatisées aux fruits 
brassées, fermentées ou distillées à base de spiritueux ou 
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et bases correspondantes, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière. SERVICES: (1) Franchisage de 
restaurants, nommément aide à la gestion d'entreprise pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants. (2) Services de 
restaurant et de bar. (3) Exploitation d'un restaurant. (4) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de bars et de restaurants, nommément offre de 
formation de franchiseurs et à leurs employés, réalisation 
d'études de marché relativement aux emplacements de 
franchises, négociation de baux relativement aux franchises, 
conception et construction de franchises, aide à la gestion et 
services de consultation aux franchises, négociation et
préparation de contrats de franchisage et de contrats connexes, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, la gestion 
et la supervision de franchises et tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. (5) Offre d'aide
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,608,507. 2013/01/03. Bestway Inflatables & Material Corp., No. 
3065 Cao An Road, Shanghai 201812, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

HYDRO FORCE
GOODS: (1) Swimming pools (metal structures). (2) Inflatable 
boats; rubber boats; canoes; inflatable rideable structures made 
of PVC with electric motors; rudders; air pumps. (3) Swimming 
pools not made of metal; PVC and plastic for use in the 
construction of swimming pools. (4) Inflatable toys and 
recreational goods made of PVC, namely, puppets, animals, fish, 
birds, trains, airplanes and instruments; swimming pools; rubber 
action balls, sports balls and beach balls constructed of PVC, 
resin and rubber; floating armbands for learning to swim; 
inflatable floats for recreational use namely swim vests, swim 
rings, baby seats, surf riders, floating islands, floating lounges, 
and air mattresses made of PVC; inflatable rideable structures 
made of PVC; inflatable rideable objects constructed from PVC 
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in the shape of animals and fish; floating mattresses, armchairs 
and seats; volleyball nets and inflatable volleyball nets; inflatable 
tubes and inflatable castle structures for recreational use; 
inflatable soccer goals and inflatable tubes for forming 
boundaries therefor; inflatable playhouses for recreational use. 
(5) Inflatable inner tubes and swim floats for recreational use. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
goods (4); October 18, 2006 on goods (3); October 19, 2006 on 
goods (1); December 2007 on goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 
2,967,876 on goods (5).

PRODUITS: (1) Piscines (structures en métal). (2) Bateaux 
pneumatiques; bateaux en caoutchouc; canots; embarcations 
pneumatiques PVC dotées de moteurs électriques; gouvernails; 
pompes à air. (3) Piscines autres qu'en métal; PVC et plastique 
pour la construction de piscines. (4) Jouets gonflables et produits 
récréatifs en PVC, nommément marionnettes, animaux, 
poissons, oiseaux, trains, avions et instruments; piscines; balles 
de caoutchouc, balles et ballons de sport et ballons de plage 
faits en PVC, en résine et en caoutchouc; brassards pour 
apprendre à nager; flotteurs gonflables à usage récréatif, 
nommément gilets de natation, anneaux de natation, sièges pour 
bébés, planches gonflables pour le surf, îles flottantes, bars-
salons flottants et matelas pneumatiques en PVC; structures 
gonflables à enfourcher en PVC; objects gonflables à enfourcher 
en PVC en forme d'animaux et de poissons; matelas, fauteuils et 
sièges flottants; filets de volleyball et filets de volleyball 
gonflables; tubes gonflables et structures de château gonflables 
à usage récréatif; buts de soccer gonflables et tubes gonflables 
pour la délimitation connexe; maisonnettes jouets gonflables à 
usage récréatif. (5) Chambres à air gonflables et flotteurs de 
natation à usage récréatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits 
(4); 18 octobre 2006 en liaison avec les produits (3); 19 octobre 
2006 en liaison avec les produits (1); décembre 2007 en liaison 
avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,967,876 en 
liaison avec les produits (5).

1,608,661. 2013/01/07. Neil Shelley, 13 Windle Dr, Ajax, 
ONTARIO L1T 4P1

Lifesfield
GOODS: Downloadable music. SERVICES: Providing online 
downloadable music. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Musique téléchargeable. SERVICES: Offre de 
musique téléchargeable en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,608,676. 2013/01/07. 0958572 B.C. LTD., 9133 Government 
St, Suite 170, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Jiffy Software
GOODS: Computer software and software development tools for 
publishing and sharing streamed and downloadable digital media 
and information, namely multimedia content, namely text, audio 
and sound recordings, still images, animation, video and 
interactive content and generated backup files in the fields of 
finance, business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, 
health, lifestyle, weather and topics of general interest via global 
computer and communication networks; computer software for 
use as an application programming interface (API) that enables 
developers to access, retrieve, upload, manage, integrate and 
synchronize multimedia content, namely text, audio and sound 
recordings, still images, animation, video and interactive content 
and generated backup files in the fields of finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, 
weather and topics of general interest and computer software for 
use as an application programming interface (API) for use in 
building software applications in the fields of finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, 
weather and topics of general interest; mobile software 
applications, namely computer programs for mobile devices used 
for performing tasks in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable multimedia content, namely text, 
audio and sound recordings, still images, animation, video and 
interactive content and generated backup files in the fields of 
finance, business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, 
health, lifestyle, weather and topics of general interest via global 
computer and communication networks; telecommunications 
services, namely, enabling users to electronically transmit in 
order to share digital media and information, namely multimedia 
content, namely text, audio and sound recordings, still images, 
animation, video and interactive content and generated backup 
files in the fields of finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of 
general interest via global computer and communication 
networks; providing online forums, chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; digital multimedia broadcasting services 
over the Internet, namely, posting, displaying, and electronically 
transmitting data, namely streamed and downloadable 
multimedia content, namely text, audio and sound recordings, 
still images, animation, video and interactive content and 
generated backup files in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest; providing access to computer 
databases in the fields of general interest. (2) Providing 
computer, electronic and online databases in the field of 
entertainment and in the fields of social and community interest 
groups; on-line journals, namely, blogs containing user-defined 
content in the fields of social, educational, political, cultural, and 
general interest; electronic publishing services, namely, 
publication of digital media via global computer and 
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communications networks in the fields of social, educational, 
political, cultural, and general interest; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
fields of social, educational, political, cultural, and general 
interest. (3) Providing temporary internet access to use non-
downloadable computer software for publishing and sharing 
digital media and information, namely streamed and 
downloadable multimedia content, namely text, audio and sound 
recordings, still images, animation, video and interactive content 
and generated backup files in the fields of finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, 
weather and topics of general interest via global computer and 
communication networks; providing non-downloadable computer 
software for software development and website design and 
development in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest; providing non-downloadable 
computer software for creating indexed arrays of web sites and 
other information resources, namely website design and website 
content in the fields of finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of 
general interest and available on global and local computer and 
communication networks; providing on-line support services for 
non-downloadable computer program users; computer services, 
namely, hosting an electronic platform for others for organizing 
and conducting meetings, social events and interactive text, 
audio, and video discussions via the Internet. (4) On-line social 
networking services. (5) Entertainment services, namely, 
providing temporary use of interactive, multiplayer and single 
player games for games played via global computer and 
communication networks. Used in CANADA since March 01, 
1999 on goods; October 01, 2010 on services (1), (2); 
September 01, 2011 on services (3), (4), (5).

PRODUITS: Logiciels et outils de développement de logiciels 
pour l'édition et le partage de contenu média et d'information 
numériques téléchargeables et en continu, nommément de 
contenu multimédia, nommément de textes, d'enregistrements 
audio et sonores, d'images fixes, d'oeuvres d'animation, de 
contenu vidéo et de contenu interactif ainsi que de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la 
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général, sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels à utiliser comme interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant aux 
développeurs d'accéder à du contenu multimédia et d'extraire, 
de téléverser, de gérer, d'intégrer et de synchroniser du contenu 
multimédia, nommément des textes, des enregistrements audio 
et sonores, des images fixes, des oeuvres d'animation, du 
contenu vidéo et du contenu interactif ainsi que des fichiers de 
sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la 
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général, et logiciels à utiliser comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour créer des 
applications logicielles dans les domaines de la finance, des 
affaires, de la politique, du divertissement, des sports, du 
tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la 
météo et des sujets d'intérêt général; applications mobiles, 
nommément programmes informatiques pour appareils mobiles 
utilisés pour effectuer des tâches dans les domaines de la 
finance, des affaires, de la politique, du divertissement, des 

sports, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de 
vie, de la météo et des sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu multimédia téléchargeable et en 
continu, nommément de textes, d'enregistrements audio et 
sonores, d'images fixes, d'oeuvres d'animation, de contenu 
vidéo et de contenu interactif ainsi que de fichiers de sauvegarde 
dans les domaines de la finance, des affaires, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, de la santé, 
des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général, 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transmissions électroniques afin 
de partager du contenu et de l'information numériques, 
nommément du contenu multimédia, nommément des textes, 
des enregistrements audio et sonores, des images fixes, des 
oeuvres d'animation, du contenu vidéo et du contenu interactif 
ainsi que des fichiers de sauvegarde dans les domaines de la 
finance, des affaires, de la politique, du divertissement, des 
sports, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de 
vie, de la météo et des sujets d'intérêt général sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre de forums,
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de diffusion multimédia numérique par 
Internet, nommément affichage, visualisation et transmission 
électronique de données, nommément de contenu multimédia 
téléchargeable diffusé en continu, nommément de textes, 
d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, d'oeuvres 
d'animation, de contenu vidéo et de contenu interactif ainsi que 
de fichiers de sauvegarde dans les domaines de la finance, des 
affaires, de la politique, du divertissement, des sports, du 
tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la 
météo et des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des bases 
de données sur des sujets d'intérêt général. (2) Offre de bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine du divertissement et dans le domaine des groupes 
d'intérêt social et communautaire; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant du contenu défini par 
l'utilisateur sur des sujets d'intérêt social, éducatif, politique, 
culturel et général; services d'édition électronique, nommément 
publication de contenu numérique sur des réseaux informatiques 
et de communication mondiaux concernant des sujets d'intérêt 
social, éducatif, politique, culturel et général; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
sur des sujets d'intérêt social, éducatif, politique, culturel et 
général. (3) Offre d'accès Internet temporaire pour l'utilisation de 
logiciels non téléchargeables servant à publier et à partager du 
contenu et de l'information numériques, nommément du contenu 
multimédia téléchargeable transmis en continu, nommément des 
textes, des enregistrements audio et sonores, des images fixes, 
des oeuvres d'animation, du contenu vidéo et du contenu 
interactif ainsi que des fichiers de sauvegarde dans les 
domaines de la finance, des affaires, de la politique, du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, de la santé, 
des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
offre de logiciels non téléchargeables pour le développement de 
logiciels ainsi que la conception et le développement de sites 
Web dans les domaines de la finance, des affaires, de la 
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
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création de réseaux indexés de sites Web et d'autres ressources 
informationnelles, nommément la conception de sites Web et de 
contenu Web dans les domaines de la finance, des affaires, de 
la politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du 
voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des 
sujets d'intérêt général qui sont accessibles sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux et locaux; offre de 
services de soutien en ligne aux utilisateurs de programmes 
informatiques non téléchargeables; services informatiques, 
nommément hébergement d'une plateforme électronique pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rencontres sociales et de discussions interactives par texte, 
audio ou vidéo sur Internet. (4) Services de réseautage social en 
ligne. (5) Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs, multijoueurs ou 
solitaires pour les jeux sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis 01 
mars 1999 en liaison avec les produits; 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1), (2); 01 septembre 2011 en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,609,033. 2013/01/08. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENCRYPT IF YOU CAN
GOODS: Computer software for use in accessing and providing 
electronic mail and secure email and instant messaging; 
computer software for use in telecommunications, namely, for 
use in accessing email via the Internet; computer software for 
use in telecommunications, namely, for use in accessing 
gateway services via the Internet, and for use in providing 
connections to a global computer network; computer software for 
use in electronic mail forwarding and electronic mail encryption, 
delivery of third party messages and third party data via the 
Internet, electronic computer communications networks, wireless 
devices namely, mobile phones, smart phones and tablet 
devices, electronic store-and-forward messaging, and 
transmission of third party messages, third party data and 
documents by computer terminals. SERVICES: (1) Electronic 
mail and secure email and instant messaging; 
telecommunications services, namely, personal email 
communication services, gateway services, and providing secure 
email connections to a global computer network; electronic mail 
forwarding and encryption services; the transmission through the 
Internet, communications networks, wireless devices, mobile 
phones, smart phones and tablets of third party communications 
and third party data featuring encryption; electronic store-and-
forward messaging; and the transmission of third party email and 
third party documents by computer terminals featuring encryption 
and decryption. (2) Electronic mail encryption services. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2012 on goods and 
on services. Priority Filing Date: October 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/753,113 in 
association with the same kind of services (1); October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,107 in association with the same kind of goods; October 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/753,116 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 April 
22, 2014 under No. 4,518,610 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,518,609 on services 
(1).

PRODUITS: Logiciels pour la consultation et la transmission de 
courriels ainsi que de courriels et de messages instantanés 
sécurisés; logiciels de télécommunication, nommément pour la 
consultation de courriel par Internet; logiciels de 
télécommunication, nommément pour l'obtention de services de 
passerelle par Internet et l'offre de connexions à un réseau 
informatique mondial; logiciels de transmission de courriel et de 
cryptage de courriel, de transmission des messages de tiers et 
des données de tiers par Internet, des réseaux de télématique, 
des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des tablettes électroniques, de 
messagerie électronique différée et de transmission des 
messages, des données et des documents de tiers par des 
terminaux informatiques. SERVICES: (1) Courriel ainsi que 
courriel et messagerie instantanée sécurisés; services de 
télécommunication, nommément services de communication de 
courriel personnel, services de passerelle et offre de connexions 
de courriel sécurisées à un réseau informatique mondial; 
services d'acheminement et de cryptage de courriels; 
transmission par Internet, des réseaux de communication, des 
appareils sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes de communications de 
tiers et de données de tiers avec cryptage; messagerie 
électronique différée; transmission des courriels de tiers et des 
documents de tiers par des terminaux informatiques avec 
cryptage et décryptage. (2) Services de cryptage de courriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,113 en liaison 
avec le même genre de services (1); 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,107 en liaison 
avec le même genre de produits; 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/753,116 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 22 avril 2014 sous le No. 
4,518,610 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,609 en liaison 
avec les services (1).

1,609,227. 2013/01/09. Armstrong Collision Experts Canada, 
(ACE Canada), 14244 Argyll Road, Georgetown, ONTARIO L7G 
5R2

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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GOODS: Company related paper work namely, bill of sales, 
estimate reports, envelopes, seals, stickers; Promotional 
materials namely, bags, pens, mugs, hats, t-shirts; Printed 
materials namely, posters, pamphlets, flyers, newspapers, 
books; Automotive and truck accessories, namely, engines, 
fuses, batteries, lubricants, wax, greases, shocks absorbing 
springs, suspension springs, ski racks, sunroofs, hoods, oil, 
funnels, machine tools for the automotive industry and 
automobile parts. SERVICES: Mechanic services; Automobile 
and truck body shop services; Automobile detailing; Automobile 
and truck repair and maintenance. Used in CANADA since 
November 21, 2012 on goods and on services.

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

PRODUITS: Documents d'entreprise, nommément actes de 
vente, rapports d'estimation, enveloppes, cachets, autocollants; 
matériel promotionnel, nommément sacs, stylos, grandes tasses, 
chapeaux, tee-shirts; imprimés, nommément affiches, dépliants, 
prospectus, journaux, livres; accessoires pour véhicules 
automobiles et camions, nommément moteurs, fusibles, 
batteries, lubrifiants, cire, graisses, ressorts amortisseurs, 
ressorts de suspension, porte-skis, toits ouvrants, capots, huile, 
entonnoirs, machines-outils pour l'industrie automobile et pièces 
d'automobile. SERVICES: Services de mécanique; services de 
réparation et de peinture de carrosserie d'automobile et de 
camion; esthétique automobile; réparation et entretien 
d'automobiles et de camions. Employée au CANADA depuis 21 
novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,609,546. 2013/01/14. Brian Robert Webster, 2086 McKerlie 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7M 4E8

Newbee
SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking in the field of geography. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social 
dans le domaine de la géographie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,636. 2013/01/14. Mo Industries, LLC, 3751 South Hill 
Street, Los Angeles, California 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SPLENDID
GOODS: Backpacks; book bags; sports bags; wallets; 
handbags; purses; tote bags; umbrellas; briefcase-type 
portfolios; toiletry bags sold empty; cosmetic bags sold empty; 
shaving kit bags, sold empty; attache cases; briefcases; 
satchels; duffel bags; luggage; garment bags for travel; billfolds; 
tie cases; key cases; key chains made of leather; diaper bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; 
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; fourre-tout; 
parapluies; porte-documents de type serviette; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs d'école; sacs polochons; valises; housses 
à vêtements de voyage; porte-billets; étuis à cravates; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; sacs à couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,610,061. 2013/01/16. Cybernet Systems Kabushiki Kaisha 
(also trading as Cybernet Systems Co., Ltd.), FUJISOFT Bldg. 3 
Kanda-neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0022, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, software for computer aided design (CAD), software for 
computer aided engineering (CAE); optical inspection apparatus 
for analyzing defects on surface of computer displays. 
SERVICES: Providing advice and information on commercial 
sales of computers and computer programs; mediation of 
contracts for purchase and sale of computers and computer 
programs; compilation of information into computer databases; 
providing assistance to others in the operation of data 
processing apparatus namely, computers, typewriters, telex 
machines and other similar office machines; retail sale and 
wholesale of electrical machinery and apparatus, namely, 
software for computer aided design (CAD), software for 
computer aided engineering (CAE); retail sale and wholesale of 
optical machines, apparatus and their parts, namely, optical 
inspection apparatus for analyzing defects on surface of 
computer displays; instruction on design or how to use of 
computer software; instruction on computer operation; language 
interpretation; translation; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software; computer 
processing; developing manual for using computer programs; 
computer processing for science and technology; computer 
processing for structural analysis, acoustic analysis, mechanism 
analysis, and thermo-fluid analysis; rental of computers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Machines et appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes, nommément logiciels pour la conception 
assistée par ordinateur (CAO), logiciels pour l'ingénierie assistée 
par ordinateur (IAO); appareils d'inspection optique pour 
l'analyse de défauts sur la surface d'écrans d'ordinateur. 
SERVICES: Offre de conseils et d'information sur les ventes 
commerciales d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
médiation de contrats pour l'achat et la vente d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; compilation d'information dans des 
bases de données; offre d'aide à des tiers pour l'utilisation 
d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres 
appareils de bureau similaires; vente au détail et vente en gros 
de machines et d'appareils électriques, nommément de logiciels 
pour la conception assistée par ordinateur (CAO), logiciels pour 
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l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO); vente au détail et vente 
en gros de machines et d'appareils optiques ainsi que de pièces 
connexes, nommément appareils d'inspection optique pour 
l'analyse de défauts sur la surface d'écrans d'ordinateur; 
enseignement sur la conception de logiciels ou la façon de les 
utiliser; enseignement sur le fonctionnement des ordinateurs; 
interprétation; traduction; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; traitement par 
ordinateur; conception de manuels sur l'utilisation de 
programmes informatiques; traitement par ordinateur pour la 
science et la technologie; traitement par ordinateur pour 
l'analyse structurale, l'analyse acoustique, l'analyse des 
mécanismes et l'analyse des thermo-fluides; location 
d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,610,276. 2013/01/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The V Effect
GOODS: Preparations for cosmetic restoration and 
augmentation, namely injectable for intradermal and 
subcutaneous application for facial and body skin tightening and 
smoothing. Pharmaceutical preparations for cosmetic restoration 
and augmentation; Medical preparations for dermatology, 
namely for treatment of skin conditions, namely acne, dryness 
and signs of skin aging; Regenerative and restorative 
treatments, namely biocompatible injections being alternative 
treatments for plastic surgery and internal tissue enlargement for 
the treatment of skin aging, wrinkles, volume loss namely loss of 
natural collagen through skin aging. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pour la correction et l'augmentation 
cosmétiques, nommément pour injection intradermique et sous-
cutanée pour le resserrement et le lissage de la peau du visage 
et du corps. Préparations pharmaceutiques pour la correction et 
l'augmentation cosmétiques; préparations médicales de 
dermatologie, nommément pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de l'acné, de la sécheresse et des signes de 
vieillissement de la peau; traitements de régénération et de 
restauration, nommément injections biocompatibles, à savoir 
traitements de deuxième intention pour la chirurgie plastique et 
l'augmentation des tissus internes pour le traitement du 
vieillissement de la peau, des rides, de la perte de volume, 
nommément de la perte de collagène naturel causée par le 
vieillissement de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,610,572. 2013/01/21. Open Joint-Stock Company 
'Kommunarka', ul. Aranskaya 18, 220033 Minsk, BELARUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

KOMMUNARKA
As provided by the applicant, the English translation of the trade-
mark from Belarusian is "communard", "member of commune", 
relating to a woman.

GOODS: Cocoa; cocoa products, namely sweets with cocoa, 
candy with cocoa, chocolate covered cocoa nibs, cocoa powder; 
confectionery, namely sweets, bonbons, toffees, fudges, sugar-
coated candies (dragées), filled chocolates, chocolate sticks and 
bars, nougats, confectionery for decorating Christmas trees, 
peanut confectionery, almond confectionery, caramels, 
sweetmeats, liquorice (confectionery), peppermint sweets, candy 
for food, pastilles (confectionery), fondants (confectionery), 
pralines, sugar confectionery, chocolate; pastries; gingerbread; 
waffles; cookies; snack crackers; cakes; tarts; halvah; fruit jellies; 
sugar powder; cocoa beverages with milk; non-alcoholic 
chocolate-based beverages with milk; non-alcoholic chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce en biélorusse est « communard », « member of 
commune » relativement à une femme.

PRODUITS: Cacao; produits de cacao, nommément sucreries 
au cacao, bonbons au cacao, cacao en grains enrobés de 
chocolat, cacao en poudre; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, caramels anglais, fondants, bonbons enrobés de sucre 
(dragées), chocolats fourrés, bâtonnets et barres de chocolat, 
nougats, confiseries pour décorer les arbres de Noël, confiseries 
aux arachides, confiseries aux amandes, caramels, friandises, 
réglisse (confiseries), sucreries à la menthe, bonbons à usage 
alimentaire, pastilles (confiseries), fondants (confiseries), 
pralines, confiseries, chocolat; pâtisseries; pain d'épices; 
gaufres; biscuits; craquelins; gâteaux; tartelettes; halva; gelées 
de fruits; sucre en poudre; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base 
de cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,610,573. 2013/01/21. Open Joint-Stock Company 
'Kommunarka', ul. Aranskaya 18, 220033 Minsk, BELARUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Cyrillic 
characters is "KOMMUNARKA", which in translation from 
Belarusian means "communard", "member of commune", 
relating to a woman.
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GOODS: Cocoa; cocoa products, namely sweets with cocoa, 
candy with cocoa, chocolate covered cocoa nibs, cocoa powder; 
confectionery, namely sweets, bonbons, toffees, fudges, sugar-
coated candies (dragées), filled chocolates, chocolate sticks and 
bars, nougats, confectionery for decorating Christmas trees, 
peanut confectionery, almond confectionery, caramels, 
sweetmeats, liquorice (confectionery), peppermint sweets, candy 
for food, pastilles (confectionery), fondants (confectionery), 
pralines, sugar confectionery, chocolate; pastries; gingerbread; 
waffles; cookies; snack crackers; cakes; tarts; halvah; fruit jellies; 
sugar powder; cocoa beverages with milk; non-alcoholic 
chocolate-based beverages with milk; non-alcoholic chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est KOMMUNARKA, un mot bélarusse dont la traduction 
anglaise est « communard », « member of commune », 
concernant une femme.

PRODUITS: Cacao; produits de cacao, nommément sucreries 
au cacao, bonbons au cacao, cacao en grains enrobés de 
chocolat, cacao en poudre; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, caramels anglais, fondants, bonbons enrobés de sucre 
(dragées), chocolats fourrés, bâtonnets et barres de chocolat, 
nougats, confiseries pour décorer les arbres de Noël, confiseries 
aux arachides, confiseries aux amandes, caramels, friandises, 
réglisse (confiseries), sucreries à la menthe, bonbons à usage 
alimentaire, pastilles (confiseries), fondants (confiseries), 
pralines, confiseries, chocolat; pâtisseries; pain d'épices; 
gaufres; biscuits; craquelins; gâteaux; tartelettes; halva; gelées 
de fruits; sucre en poudre; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base 
de cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,610,574. 2013/01/21. Open Joint-Stock Company 
'Kommunarka', ul. Aranskaya 18, 220033 Minsk, BELARUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Cyrillic 
characters are in white on a red background which has a thin 
white border and a thick pale brown border, the small nameplate 

below the Cyrillic characters has a red background with a white 
border, the ribbon bow is in red with a pale brown border.

As provided by the applicant, the transliteration of the Cyrillic 
characters is "KOMMUNARKA", which in translation from 
Belarusian means "communard", "member of commune", 
relating to a woman.

GOODS: Cocoa; cocoa products, namely sweets with cocoa, 
candy with cocoa, chocolate covered cocoa nibs, cocoa powder; 
confectionery, namely sweets, bonbons, toffees, fudges, sugar-
coated candies (dragées), filled chocolates, chocolate sticks and 
bars, nougats, confectionery for decorating Christmas trees, 
peanut confectionery, almond confectionery, caramels, 
sweetmeats, liquorice (confectionery), peppermint sweets, candy 
for food, pastilles (confectionery), fondants (confectionery), 
pralines, sugar confectionery, chocolate; pastries; gingerbread; 
waffles; cookies; snack crackers; cakes; tarts; halvah; fruit jellies; 
sugar powder; cocoa beverages with milk; non-alcoholic 
chocolate-based beverages with milk; non-alcoholic chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères cyrilliques sont blancs sur un 
arrière-plan rouge doté d'une mince bordure blanche et d'une 
mince bordure brun clair, la petite plaque sous les caractères 
cyrilliques a un arrière-plan rouge avec une bordure blanche, la 
boucle en ruban est rouge avec une bordure brun clair.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est KOMMUNARKA, un mot bélarusse dont la traduction 
anglaise est « communard », « member of commune », 
concernant une femme.

PRODUITS: Cacao; produits de cacao, nommément sucreries 
au cacao, bonbons au cacao, cacao en grains enrobés de 
chocolat, cacao en poudre; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, caramels anglais, fondants, bonbons enrobés de sucre 
(dragées), chocolats fourrés, bâtonnets et barres de chocolat, 
nougats, confiseries pour décorer les arbres de Noël, confiseries 
aux arachides, confiseries aux amandes, caramels, friandises, 
réglisse (confiseries), sucreries à la menthe, bonbons à usage 
alimentaire, pastilles (confiseries), fondants (confiseries), 
pralines, confiseries, chocolat; pâtisseries; pain d'épices; 
gaufres; biscuits; craquelins; gâteaux; tartelettes; halva; gelées 
de fruits; sucre en poudre; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat contenant du lait; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base 
de cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,610,862. 2013/01/22. Provensis Limited, 5 Fleet Place, London 
EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VARITHENA
GOODS: Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
photography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
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surgical adhesives; chemicals for use in the manufacture of 
adhesives; unprocessed plastics in the form of liquids, chips or 
granules; chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for the treatment of angiologic disorders, 
particularly varicose veins; chemicals for use in the production of 
injectable surgical foams; pharmaceutical preparations for the 
treatment of varicose veins or arterio-venous malformations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of vascular 
diseases; pharmaceutical products and preparations to prevent 
swelling in the legs; food for babies; plasters, medical dressings; 
surgical dressings; wound dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectant soaps; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; pharmaceutical preparations in 
the form of foams or for use in preparing foams, for 
sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, for treatment 
of oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation treatment and 
for treatment of varicose veins, or arterio-venous malformations; 
surgical instruments; surgical and medical apparatus for use in 
sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, and for the 
treatment of oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation 
treatment and for the treatment of varicose veins, or arterio-
venous malformations; artificial limbs, eyes and teeth; suture 
materials; supportive bandages; compression bandages, 
hypodermic syringes, cannula needles, medical tubing; surgical 
and medical apparatus for producing and administering 
sclerosing foams; surgical or medical apparatus for producing 
foams for use in sclerotherapy, phlebology, angiology or 
proctology, sterilisation treatment and for treatment of varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varices or 
hydroceles and medical devices for assessing the physical 
characteristics of such foams, medical devices for intravenous 
administration of foam and medical devices for monitoring the 
position and effect of foam in the human body; medical devices 
for use in sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, 
namely, catheters and foam delivery devices; medical diagnostic 
devices for use in the treatment of vascular diseases; medical 
diagnostic devices for use in the treatment of oesophageal 
varices, hydroceles, in sterilisation treatment and for the 
treatment of varicose veins, or arterio-venous malformations. 
SERVICES: Scientific research services related to sclerotherapy 
of veins including provision of treatment in the fields of 
phlebology, proctology and angiology; design and development 
of computer hardware and software; computer programming; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
design, drawing and commissioned writing for the compilation of 
web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; scientific research services related to sclerotherapy of 
veins including provision of treatment in the fields of phlebology, 
proctology and angiology; medical diagnostic services; medical 
imaging services; medical research services; providing medical 
information; medical testing services; veterinary services; 
horticultural services; dentistry services; medical analysis for the 
diagnosis and treatment of persons; pharmacy advice; garden 
design services; medical services for diagnosis in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterilisation treatment; 
medical health assessment services in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterlisation treatment; 
medical treatment services in the fields of sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology and, in particular, in 

relation to varicose veins, arterio-venous malformations, 
oesophageal varices and sterilisation treatment; medical after-
care services in the fields of sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology and, in particular, in relation to varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varices and 
sterilisation treatment. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2629050 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, 
la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs chirurgicaux; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de liquides, de pastilles ou de granules; 
produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles angiologiques, 
particulièrement des varices; produits chimiques pour la 
production de mousses chirurgicales injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices ou des 
malformations artérioveineuses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies vasculaires; produits et 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des 
jambes; aliments pour bébés; pansements adhésifs, pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; savons désinfectants; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
préparations pharmaceutiques sous forme de mousses ou pour 
la fabrication de mousses, pour la sclérothérapie, la phlébologie, 
l'angiologie ou la proctologie, pour le traitement des varices 
oesophagiennes, de l'hydrocèle, pour la stérilisation et pour le 
traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; 
instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux 
pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la 
proctologie et pour le traitement des varices oesophagiennes, de 
l'hydrocèle, pour la stérilisation et pour le traitement des varices 
ou des malformations artérioveineuses; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; bandages de maintien; 
pansements compressifs, seringues hypodermiques, aiguilles 
pour canules, tubes médicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux pour la production et l'administration de mousses 
sclérosantes; appareils chirurgicaux ou médicaux pour la 
fabrication de mousses pour la sclérothérapie, la phlébologie, 
l'angiologie ou la proctologie, pour la stérilisation et pour le 
traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes ou de l'hydrocèle, et dispositifs 
médicaux pour l'évaluation des caractéristiques physiques des 
mousses susmentionnées, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de mousse, et dispositifs médicaux 
pour la surveillance de l'emplacement et des effets de la mousse 
dans le corps humain; dispositifs médicaux pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, 
nommément cathéters et dispositifs pour l'administration de 
mousse; appareils de diagnostic médical pour le traitement des 
maladies vasculaires; appareils de diagnostic médical pour le 
traitement des varices oesophagiennes, de l'hydrocèle, pour la 
stérilisation et pour le traitement des varices ou des 
malformations artérioveineuses. SERVICES: Services de 
recherche scientifique ayant trait au traitement sclérosant des 
veines, y compris offre de traitement dans les domaines de la 
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phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation en informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement 
des sites Web de tiers; services de recherche scientifique dans
le domaine du traitement sclérosant des veines, y compris offre 
de traitement dans les domaines de la phlébologie, de la 
proctologie et de l'angiologie; services de diagnostic médical; 
services d'imagerie médicale; services de recherche médicale; 
diffusion d'information médicale; services d'essais médicaux; 
services vétérinaires; services horticoles; services de dentisterie; 
analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; conseils en matière de pharmacie; services 
d'aménagement de jardins; services médicaux pour le diagnostic 
dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de 
l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les 
varices oesophagiennes et la stérilisation; services d'évaluation 
médicale de l'état de santé dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 
la stérilisation; services de traitement médical dans les domaines 
de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 
la stérilisation; services médicaux post-traitement dans les 
domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie 
et de la proctologie ainsi que, notamment, concernant les 
varices, les malformations artérioveineuses, les varices
oesophagiennes et la stérilisation. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2629050 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.

1,611,077. 2013/01/23. Optimal Payments, Plc, Audax House,  6 
Finch Road,  Douglas,  IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

NETELLER
SERVICES: debit card services; electronic funds transfer; 
electronic payment services, namely, making payments on 
behalf of consumers for goods and services purchased from 
merchants by the consumer, using monies transferred 
electronically; cashless purchasing services for merchants and 
consumers whereby purchase monies are held in trust and sent 
to merchants upon sales to consumers. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2005 
under No. E3602752 on services.

SERVICES: Services de cartes de débit; virement électronique 
de fonds; services de paiement électronique, nommément 
paiement, pour le compte de consommateurs, de marchandises 
et de services achetés auprès de commerçants par les 
consommateurs à l'aide de fonds transférés par voie 
électronique; 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. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 13 mai 2005 sous le No. E3602752 en liaison avec 
les services.

1,611,352. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUES DE CARRION
MARQUES DE CARRION means"Marquis of Carrion"

GOODS: Wines. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 04, 2002 under No. 2211290 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MARQUES 
DE CARRION est « Marquis of CARRION ».

PRODUITS: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juillet 2002 
sous le No. 2211290 en liaison avec les produits.

1,612,139. 2013/01/31. Universal Mobile & Industrial Solutions, 
32 Airpark Place, Guelph, ONTARIO N1L 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Hoses, namely, hydraulic hoses, industrial hoses, air 
hoses, concrete transfer hoses; fittings and couplings, namely, 
hydraulic fittings, malleable iron fittings, forged pipe fittings, 
industrial couplings; accessories, namely, hose crimping 
equipment, pressure gauges, hose and tube clamps, o-rings, 
pressure switches; rollerchain and sprockets, namely, ANSI 
roller chain, drag sprockets, engineered sprockets; reels, 
namely, stainless steel reels, cable reels, firefighting reels, 
welding reels, pumper reels, cleaner reels, pressure wash and 
spray reels, audio/video reels, airline reels; lube equipment, 
namely, oil pumps, transfer pumps, powered oil and fuel pumps, 
hydraulic oil and grease pumps, manual oil and grease pumps, 
dispense consoles, dispense meters and control valves, manual 
grease guns; quick couplers, namely, flat face quick couplers, 
poppet/pioneer quick couplers, connect under pressure quick 
couplers, wet line wing quick couplers, hydraulic jack/enerpac 
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interchange quick couplers, multi coupling plates, dust caps and 
plugs; shotcrete sprayers; hydraulic power units; hydraulic test 
benches. SERVICES: Hydraulic and mechanical engineering 
services. Used in CANADA since at least as early as August 20, 
2012 on goods and on services.

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

PRODUITS: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux flexibles industriels, tuyaux à air, tuyaux de 
transfert de béton; accessoires et raccords de tuyauterie, 
nommément raccords hydrauliques, accessoires de tuyauterie 
en fonte malléable, accessoires de tuyauterie forgés, raccords 
industriels; accessoires, nommément équipement de sertissage 
de tuyaux flexibles, manomètres, colliers de serrage pour tubes 
et tuyaux flexibles, joints toriques, manostats; chaînes à 
rouleaux et pignons, nommément chaînes à rouleaux, pignons 
de direction et pignons usinés conformes aux normes ANSI; 
dévidoirs, nommément dévidoirs en acier inoxydable, dévidoirs 
de câble, dévidoirs de boyau d'incendie, dévidoirs de fil de 
soudage, dévidoirs pour pompes, dévidoirs de tuyau de 
nettoyage, dévidoirs de tuyau de pulvérisation, dévidoirs de 
câble audio-vidéo, dévidoirs de tuyau d'adduction d'air; 
équipement de lubrification, nommément pompes à huile, 
pompes d'alimentation, pompes à huile et à carburant 
électriques, pompes à huile et de graissage hydrauliques, 
pompes à huile et de graissage manuelles, consoles de 
distribution, compteurs de distribution et valves de régulation, 
pistolets graisseurs manuels; raccords rapides, nommément 
raccords rapides à face plate, raccords rapides, notamment à 
champignon, raccords rapides à fixer sous pression, raccords 
rapides pour câbles immergés (à oreilles), raccords rapides 
interchangeables, notamment pour vérins hydrauliques, plaques 
à raccords multiples, bouchons antipoussières, trousses de 
réparation; pulvérisateurs de béton projeté; blocs hydrauliques; 
bancs d'essai hydrauliques. SERVICES: Services de génie 
hydraulique et mécanique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,612,303. 2013/01/31. Aileron Capital Limited, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola British Virgin, Islands 
VG1 110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

MONEYMOVES
SERVICES: (1) Financial services, namely lending services. (2) 
Financial services, namely licensing of financial software. (3) 
Consumer lending, namely providing loans for Guaranteed 
Investment Certificates. (4) Consumer lending, namely arranging 
consumer loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
prêt. (2) Services financiers, nommément octroi de licences 
d'utilisation des logiciels financiers. (3) Prêts à la consommation, 
nommément offre de prêts pour certificats de placement garanti. 
(4) Prêts à la consommation, nommément organisation de prêts 

personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,612,565. 2013/02/04. Reyco Granning, LLC, 1205 E. Industrial 
Park Drive, Mount Vernon, Missouri, 65712, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

REYCO BRAKE SYSTEMS
GOODS: Vehicle brakes and related components, namely, brake 
pads, linings, calipers, rotors and shims. Priority Filing Date: 
January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/833,787 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicule et composants connexes, 
nommément plaquettes, garnitures, étriers, disques et cales de 
frein. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,787 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,613,534. 2013/02/11. STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LES SCHTROUMPFS
GOODS: Adhesive bands for medical purposes; adhesive 
plaster; adhesive tapes for medical purposes; antiseptic cotton; 
antiseptics; babies' napkin-pants; balms for medical purposes, 
namely skin balms to protect and disinfect cuts against nappy 
rash; bandages for dressings; bands (adhesive --), for medical 
purposes; cachou for pharmaceutical purposes, namely against 
sore throat; candy for medical purposes, namely candy with 
vitamin C; chewing gum for medical purposes, namely chewing 
gum against caries; compresses; medicated confectionery, 
namely almond, chocolate, fruit-based and peanut confectionery 
without added sugar for weight reduction purposes; cotton for 
medical purposes; dental amalgams; diaper-pants (babies' --); 
diapers [babies' napkins]; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely dietetic tea for babies and children and dietetic 
milk preparations for babies to improve immunity, digestion, 
satiety, and for energy-boosting; dietetic meals for medical 
purposes, for babies and children to improve immunity, 
digestion, satiety, and for energy-boosting; anti-allergic food and 
beverages for babies and children, meal replacement bars, 
dietetic energy bars; digestives for pharmaceutical purposes, 
namely herbal teas for digestion; eye patches for medical 
purposes; first-aid boxes, filled; food for babies; lacteal flour for 
babies; lotions for pharmaceutical purposes, namely skin anti-
acne lotions; tissues impregnated with pharmaceutical lotion, to 
treat acne, to disinfect the skin, for relief from insect and plants 
bites and stings; non-alcoholic malted milk beverages for 
medical purposes to improve digestion; medicinal drinks, namely 
tea, herbal tea and non-added sugar fruit-juices to improve 
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digestion and for weight reduction diet; non-prescription 
medicines for human purposes, namely acne cleansers and 
treatments, analgesics internal and external; nasal aspirators 
and irrigators for the treatment of cough and cold; cold capsules; 
cough syrup; nose drops; nasal decongestants; dental rinse; 
interdental stimulators; dental tape; dental floss; fluoride drops; 
vitamins for children; minerals for children; syrups for the 
treatment of stomach ache, fever and pains in general; lozenges 
for the treatment of throat pain; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes to improve immunity, digestion, and for 
people allergic to milk; milk sugar used as a filler for vitamin and 
mineral lozenges and pills and as an ingredient in infant formula; 
mineral food supplements; mint for pharmaceutical purposes for 
the treatment of throat pain, colds and bronchitis, for the 
treatment of halitosis; napkins (babies' --) [diapers]; 
pharmaceutical preparations, namely medical plasters; plasters 
for medical purposes and sticking plaster for medical use; 
pharmaceutical preparations for the relief of pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies and headaches; bee 
pollen dietary supplements; pomades for medical purposes, 
namely to treat insect and plants bites and stings; bee propolis 
dietary supplements; protein dietary supplements; royal jelly 
dietary supplements; sarsaparilla for medical purposes; skin care 
(pharmaceutical preparations for --), namely creams, gels and 
soaps to treat acne; solutions for contact lenses; sugar for 
medical purposes; sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; suppositories for medical purposes for 
babies and children; vitamin preparations; wheat germ dietary 
supplements; yeast dietary supplements. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59683/2012 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 10, 2012 under No. 637527 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes adhésives à usage médical; pansement 
adhésif; rubans adhésifs à usage médical; coton antiseptique; 
antiseptiques; couches-culottes pour bébés; baumes à usage 
médical, nommément baumes pour la peau pour protéger et 
désinfecter les coupures pour la prévention de l'érythème 
fessier; bandages pour pansements; bandes adhésives, à usage 
médical; cachous à usage pharmaceutique, nommément pour 
les maux de gorge; bonbons à usage médical, nommément 
bonbons avec vitamine C; gomme à mâcher à usage médical, 
nommément gomme à mâcher pour combattre les caries; 
compresses; confiseries médicamenteuses, nommément 
confiseries aux amandes, au chocolat, aux fruits et aux 
arachides sans sucre ajouté à des fins de perte de poids; coton 
à usage médical; amalgames dentaires; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés; boissons hypocaloriques à usage 
médical, nommément thé pour bébés et enfants et boissons de 
lait diététiques pour bébés pour l'amélioration du système 
immunitaire, de la digestion, de la satiété et pour stimuler 
l'énergie; repas diététiques à usage médical, pour bébés et 
enfants pour l'amélioration du système immunitaire, de la 
digestion, de la satiété et pour stimuler l'énergie; aliments et 
boissons antiallergiques pour bébés et enfants, substituts de 
repas en barre, barres énergisantes hypocaloriques; digestifs à 
usage pharmaceutique, nommément tisanes pour la digestion; 
cache-oeil à usage médical; trousses de premiers soins, 
remplies; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lotions 
à usage pharmaceutique, nommément lotions antiacnéiques 
pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 

pharmaceutique, pour le traitement de l'acné, pour désinfecter la 
peau, pour le soulagement des morsures et des piqûres 
d'insectes et des irritations dues aux plantes; boissons lactées 
au malt non alcoolisées à usage médical pour améliorer la 
digestion; boissons médicinales, nommément thé, tisane et jus 
de fruits sans sucre ajouté pour améliorer la digestion et à 
utiliser dans le cadre d'un régime d'alimentation pour la perte de 
poids; médicaments sans ordonnance pour les humains, 
nommément nettoyants et traitements antiacnéiques, 
analgésiques internes et externes; aspirateurs et irrigateurs 
nasaux pour le traitement de la toux et du rhume; gélules contre 
le rhume; sirop contre la toux; gouttes nasales; 
décongestionnants nasaux; eau dentifrice; stimulateurs 
interdentaires; ruban dentaire; soie dentaire; gouttes de fluorure; 
vitamines pour enfants; minéraux pour enfants; sirops pour le 
traitement des maux d'estomac, de la fièvre et de la douleur en 
général; pastilles pour le traitement du mal de gorge; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique pour l'amélioration du 
système immunitaire, de la digestion et conçu pour les 
personnes allergiques au lait; sucre de lait pour utilisation 
comme agents de remplissage pour pastilles et pilules de 
vitamines et minéraux et comme ingrédient dans les 
préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires 
minéraux; pastilles de menthe à usage pharmaceutique pour le 
traitement du mal de gorge, du rhume et de la bronchite, pour le 
traitement de l'halitose; couches pour bébés; préparations 
pharmaceutiques, nommément emplâtres; emplâtres à usage 
médical et pansements adhésifs à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement d'allergies et 
de maux de tête; suppléments alimentaires à base de pollen 
d'abeilles; pommades à usage médical, nommément pour traiter 
les morsures et les piqûres d'insectes et les irritations dues aux 
plantes; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; salsepareille à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et savons pour le traitement de l'acné; 
solutions pour verres de contact; sucre à usage médical; 
onguents contre les coups de soleil; produits contre les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; suppositoires à usage médical 
pour bébés et enfants; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires à base de germe de blé; suppléments alimentaires 
à base de levure. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 59683/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 août 2012 
sous le No. 637527 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,538. 2013/02/11. STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE SMURFS
GOODS: Adhesive bands for medical purposes; adhesive
plaster; adhesive tapes for medical purposes; antiseptic cotton; 
antiseptics; babies' napkin-pants; balms for medical purposes, 
namely skin balms to protect and disinfect cuts against nappy 
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rash; bandages for dressings; bands (adhesive --), for medical 
purposes; cachou for pharmaceutical purposes, namely against 
sore throat; candy for medical purposes, namely candy with 
vitamin C; chewing gum for medical purposes, namely chewing 
gum against caries; compresses; medicated confectionery, 
namely almond, chocolate, fruit-based and peanut confectionery 
without added sugar for weight reduction purposes; cotton for 
medical purposes; dental amalgams; diaper-pants (babies' --); 
diapers [babies' napkins]; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely dietetic tea for babies and children and dietetic 
milk preparations for babies to improve immunity, digestion, 
satiety, and for energy-boosting; dietetic meals for medical 
purposes, for babies and children to improve immunity, 
digestion, satiety, and for energy-boosting; anti-allergic food and 
beverages for babies and children, meal replacement bars, 
dietetic energy bars; digestives for pharmaceutical purposes, 
namely herbal teas for digestion; eye patches for medical 
purposes; first-aid boxes, filled; food for babies; lacteal flour for 
babies; lotions for pharmaceutical purposes, namely skin anti-
acne lotions; tissues impregnated with pharmaceutical lotion, to 
treat acne, to disinfect the skin, for relief from insect and plants 
bites and stings; non-alcoholic malted milk beverages for 
medical purposes to improve digestion; medicinal drinks, namely 
tea, herbal tea and non-added sugar fruit-juices to improve 
digestion and for weight reduction diet; non-prescription 
medicines for human purposes, namely acne cleansers and 
treatments, analgesics internal and external; nasal aspirators 
and irrigators for the treatment of cough and cold; cold capsules; 
cough syrup; nose drops; nasal decongestants; dental rinse; 
interdental stimulators; dental tape; dental floss; fluoride drops; 
vitamins for children; minerals for children; syrups for the 
treatment of stomach ache, fever and pains in general; lozenges 
for the treatment of throat pain; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes to improve immunity, digestion, and for 
people allergic to milk; milk sugar used as a filler for vitamin and 
mineral lozenges and pills and as an ingredient in infant formula; 
mineral food supplements; mint for pharmaceutical purposes for 
the treatment of throat pain, colds and bronchitis, for the 
treatment of halitosis; napkins (babies' --) [diapers]; 
pharmaceutical preparations, namely medical plasters; plasters 
for medical purposes and sticking plaster for medical use; 
pharmaceutical preparations for the relief of pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies and headaches; bee 
pollen dietary supplements; pomades for medical purposes, 
namely to treat insect and plants bites and stings; bee propolis 
dietary supplements; protein dietary supplements; royal jelly 
dietary supplements; sarsaparilla for medical purposes; skin care 
(pharmaceutical preparations for --), namely creams, gels and 
soaps to treat acne; solutions for contact lenses; sugar for 
medical purposes; sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; suppositories for medical purposes for 
babies and children; vitamin preparations; wheat germ dietary 
supplements; yeast dietary supplements. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59685/2012 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 10, 2012 under No. 637528 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes adhésives à usage médical; pansement 
adhésif; rubans adhésifs à usage médical; coton antiseptique; 
antiseptiques; couches-culottes pour bébés; baumes à usage 
médical, nommément baumes pour la peau pour protéger et 

désinfecter les coupures pour la prévention de l'érythème 
fessier; bandages pour pansements; bandes adhésives, à usage 
médical; cachous à usage pharmaceutique, nommément pour 
les maux de gorge; bonbons à usage médical, nommément 
bonbons avec vitamine C; gomme à mâcher à usage médical, 
nommément gomme à mâcher pour combattre les caries; 
compresses; confiseries médicamenteuses, nommément 
confiseries aux amandes, au chocolat, aux fruits et aux 
arachides sans sucre ajouté à des fins de perte de poids; coton 
à usage médical; amalgames dentaires; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés; boissons hypocaloriques à usage 
médical, nommément thé pour bébés et enfants et boissons de 
lait diététiques pour bébés pour l'amélioration du système 
immunitaire, de la digestion, de la satiété et pour stimuler 
l'énergie; repas diététiques à usage médical, pour bébés et 
enfants pour l'amélioration du système immunitaire, de la 
digestion, de la satiété et pour stimuler l'énergie; aliments et 
boissons antiallergiques pour bébés et enfants, substituts de 
repas en barre, barres énergisantes hypocaloriques; digestifs à 
usage pharmaceutique, nommément tisanes pour la digestion; 
cache-oeil à usage médical; trousses de premiers soins, 
remplies; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lotions 
à usage pharmaceutique, nommément lotions antiacnéiques 
pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
pharmaceutique, pour le traitement de l'acné, pour désinfecter la 
peau, pour le soulagement des morsures et des piqûres 
d'insectes et des irritations dues aux plantes; boissons lactées 
au malt non alcoolisées à usage médical pour améliorer la 
digestion; boissons médicinales, nommément thé, tisane et jus 
de fruits sans sucre ajouté pour améliorer la digestion et à 
utiliser dans le cadre d'un régime d'alimentation pour la perte de 
poids; médicaments sans ordonnance pour les humains, 
nommément nettoyants et traitements antiacnéiques, 
analgésiques internes et externes; aspirateurs et irrigateurs 
nasaux pour le traitement de la toux et du rhume; gélules contre 
le rhume; sirop contre la toux; gouttes nasales; 
décongestionnants nasaux; eau dentifrice; stimulateurs 
interdentaires; ruban dentaire; soie dentaire; gouttes de fluorure; 
vitamines pour enfants; minéraux pour enfants; sirops pour le 
traitement des maux d'estomac, de la fièvre et de la douleur en 
général; pastilles pour le traitement du mal de gorge; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique pour l'amélioration du 
système immunitaire, de la digestion et conçu pour les 
personnes allergiques au lait; sucre de lait pour utilisation 
comme agents de remplissage pour pastilles et pilules de 
vitamines et minéraux et comme ingrédient dans les 
préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires 
minéraux; pastilles de menthe à usage pharmaceutique pour le 
traitement du mal de gorge, du rhume et de la bronchite, pour le 
traitement de l'halitose; couches pour bébés; préparations 
pharmaceutiques, nommément emplâtres; emplâtres à usage 
médical et pansements adhésifs à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement d'allergies et 
de maux de tête; suppléments alimentaires à base de pollen 
d'abeilles; pommades à usage médical, nommément pour traiter 
les morsures et les piqûres d'insectes et les irritations dues aux 
plantes; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; salsepareille à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et savons pour le traitement de l'acné; 
solutions pour verres de contact; sucre à usage médical; 
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onguents contre les coups de soleil; produits contre les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; suppositoires à usage médical 
pour bébés et enfants; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires à base de germe de blé; suppléments alimentaires 
à base de levure. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 59685/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 août 2012 
sous le No. 637528 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,540. 2013/02/11. STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Adhesive bands for medical purposes; adhesive 
plaster; adhesive tapes for medical purposes; antiseptic cotton; 
antiseptics; babies' napkin-pants; balms for medical purposes, 
namely skin balms to protect and disinfect cuts against nappy 
rash; bandages for dressings; bands (adhesive --), for medical 
purposes; cachou for pharmaceutical purposes, namely against 
sore throat; candy for medical purposes, namely candy with 
vitamin C; chewing gum for medical purposes, namely chewing 
gum against caries; compresses; medicated confectionery, 
namely almond, chocolate, fruit-based and peanut confectionery 
without added sugar for weight reduction purposes; cotton for 
medical purposes; dental amalgams; diaper-pants (babies' --); 
diapers [babies' napkins]; dietetic beverages adapted for medical 
purposes, namely dietetic tea for babies and children and dietetic 
milk preparations for babies to improve immunity, digestion, 
satiety, and for energy-boosting; dietetic meals for medical 
purposes, for babies and children to improve immunity, 
digestion, satiety, and for energy-boosting; anti-allergic food and 
beverages for babies and children, meal replacement bars, 
dietetic energy bars; digestives for pharmaceutical purposes, 
namely herbal teas for digestion; eye patches for medical 
purposes; first-aid boxes, filled; food for babies; lacteal flour for 
babies; lotions for pharmaceutical purposes, namely skin anti-
acne lotions; tissues impregnated with pharmaceutical lotion, to 
treat acne, to disinfect the skin, for relief from insect and plants 
bites and stings; non-alcoholic malted milk beverages for 

medical purposes to improve digestion; medicinal drinks, namely 
tea, herbal tea and non-added sugar fruit-juices to improve 
digestion and for weight reduction diet; non-prescription 
medicines for human purposes, namely acne cleansers and 
treatments, analgesics internal and external; nasal aspirators 
and irrigators for the treatment of cough and cold; cold capsules; 
cough syrup; nose drops; nasal decongestants; dental rinse; 
interdental stimulators; dental tape; dental floss; fluoride drops; 
vitamins for children; minerals for children; syrups for the 
treatment of stomach ache, fever and pains in general; lozenges 
for the treatment of throat pain; milk of almonds for 
pharmaceutical purposes to improve immunity, digestion, and for 
people allergic to milk; milk sugar used as a filler for vitamin and 
mineral lozenges and pills and as an ingredient in infant formula; 
mineral food supplements; mint for pharmaceutical purposes for 
the treatment of throat pain, colds and bronchitis, for the 
treatment of halitosis; napkins (babies' --) [diapers]; 
pharmaceutical preparations, namely medical plasters; plasters 
for medical purposes and sticking plaster for medical use; 
pharmaceutical preparations for the relief of pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies and headaches; bee 
pollen dietary supplements; pomades for medical purposes, 
namely to treat insect and plants bites and stings; bee propolis 
dietary supplements; protein dietary supplements; royal jelly 
dietary supplements; sarsaparilla for medical purposes; skin care 
(pharmaceutical preparations for --), namely creams, gels and 
soaps to treat acne; solutions for contact lenses; sugar for 
medical purposes; sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; suppositories for medical purposes for 
babies and children; vitamin preparations; wheat germ dietary 
supplements; yeast dietary supplements. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59682/2012 in association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 10, 2012 under No. 637526 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes adhésives à usage médical; pansement 
adhésif; rubans adhésifs à usage médical; coton antiseptique; 
antiseptiques; couches-culottes pour bébés; baumes à usage 
médical, nommément baumes pour la peau pour protéger et 
désinfecter les coupures pour la prévention de l'érythème 
fessier; bandages pour pansements; bandes adhésives, à usage 
médical; cachous à usage pharmaceutique, nommément pour 
les maux de gorge; bonbons à usage médical, nommément 
bonbons avec vitamine C; gomme à mâcher à usage médical, 
nommément gomme à mâcher pour combattre les caries; 
compresses; confiseries médicamenteuses, nommément 
confiseries aux amandes, au chocolat, aux fruits et aux 
arachides sans sucre ajouté à des fins de perte de poids; coton 
à usage médical; amalgames dentaires; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés; boissons hypocaloriques à usage 
médical, nommément thé pour bébés et enfants et boissons de 
lait diététiques pour bébés pour l'amélioration du système 
immunitaire, de la digestion, de la satiété et pour stimuler 
l'énergie; repas diététiques à usage médical, pour bébés et 
enfants pour l'amélioration du système immunitaire, de la 
digestion, de la satiété et pour stimuler l'énergie; aliments et 
boissons antiallergiques pour bébés et enfants, substituts de 
repas en barre, barres énergisantes hypocaloriques; digestifs à 
usage pharmaceutique, nommément tisanes pour la digestion; 
cache-oeil à usage médical; trousses de premiers soins, 
remplies; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lotions 
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à usage pharmaceutique, nommément lotions antiacnéiques 
pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
pharmaceutique, pour le traitement de l'acné, pour désinfecter la 
peau, pour le soulagement des morsures et des piqûres 
d'insectes et des irritations dues aux plantes; boissons lactées 
au malt non alcoolisées à usage médical pour améliorer la 
digestion; boissons médicinales, nommément thé, tisane et jus 
de fruits sans sucre ajouté pour améliorer la digestion et à 
utiliser dans le cadre d'un régime d'alimentation pour la perte de 
poids; médicaments sans ordonnance pour les humains, 
nommément nettoyants et traitements antiacnéiques, 
analgésiques internes et externes; aspirateurs et irrigateurs 
nasaux pour le traitement de la toux et du rhume; gélules contre 
le rhume; sirop contre la toux; gouttes nasales; 
décongestionnants nasaux; eau dentifrice; stimulateurs 
interdentaires; ruban dentaire; soie dentaire; gouttes de fluorure; 
vitamines pour enfants; minéraux pour enfants; sirops pour le 
traitement des maux d'estomac, de la fièvre et de la douleur en 
général; pastilles pour le traitement du mal de gorge; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique pour l'amélioration du 
système immunitaire, de la digestion et conçu pour les 
personnes allergiques au lait; sucre de lait pour utilisation 
comme agents de remplissage pour pastilles et pilules de 
vitamines et minéraux et comme ingrédient dans les 
préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires 
minéraux; pastilles de menthe à usage pharmaceutique pour le 
traitement du mal de gorge, du rhume et de la bronchite, pour le 
traitement de l'halitose; couches pour bébés; préparations 
pharmaceutiques, nommément emplâtres; emplâtres à usage 
médical et pansements adhésifs à usage médical; préparations
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement d'allergies et 
de maux de tête; suppléments alimentaires à base de pollen 
d'abeilles; pommades à usage médical, nommément pour traiter 
les morsures et les piqûres d'insectes et les irritations dues aux 
plantes; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à 
base de gelée royale; salsepareille à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et savons pour le traitement de l'acné; 
solutions pour verres de contact; sucre à usage médical; 
onguents contre les coups de soleil; produits contre les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; suppositoires à usage médical 
pour bébés et enfants; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires à base de germe de blé; suppléments alimentaires 
à base de levure. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 59682/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 août 2012 
sous le No. 637526 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,655. 2013/02/11. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

GIFTCARDS.  ALWAYS THE PERFECT 
FIT.

GOODS: Giftcards. SERVICES: Retail shoe store services; 
fashion accessories store services in the field of footwear, 
apparel, sunglasses, watches, costume jewelry, bags, headwear, 
scarves, gloves; computerized on-line retail store services in the 
field of footwear, apparel, accessories namely sunglasses, 
watches, costume jewelry, headwear, scarves, gloves and bags, 
accessible via global computer networks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 
under No. 4,309,839 on goods; UNITED STATES OF AMERICA 
on October 08, 2013 under No. 4,415,312 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de chaussures; services de magasin 
d'accessoires de mode dans les domaines des articles 
chaussants, des vêtements, des lunettes de soleil, des montres, 
des bijoux de fantaisie, des sacs, des couvre-chefs, des 
foulards, des gants; services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
accessoires, nommément des lunettes de soleil, des montres, 
des bijoux de fantaisie, des couvre-chefs, des foulards, des 
gants et des sacs offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,309,839 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,312 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,818. 2013/02/12. Powered by PACE Inc., 100 Kilbarry 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7
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SERVICES: Software as a service (SAAS) in the field of 
computer software for the design and creation of photo gift 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de conception et de création d'articles-cadeaux avec 
photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,997. 2013/02/13. Teikoku Pharma USA, Inc., 1718 
Ringwood Avenue, San Jose, California 95131-1711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TEIKOKU PHARMA
GOODS: Cosmetics; cosmetic preparations; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetic masks; soaps for personal use; 
perfumery; essential oils for personal use; hair lotions; 
pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular conditions, 
allergies, central nervous system infections, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, 
diabetic neuropathy, Guillain-Barre syndrome, electrolytic 
imbalance, caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance, 
gastrointestinal conditions, inflammation of the skin, eyes, 
muscle and body tissue, inflammations of biliary system, 
inflammations of lymphatic system, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, vasculitis, 
synovitis, dermatological conditions, infectious diseases, 
menopause, polycystic ovary syndrome, caused by high or low 
estrogens, progesterone and androgen levels, pain, cancer 
conditions, pulmonary conditions, ophthalmic conditions, 
musculoskeletal conditions, diabetic conditions, psychosis, senile 
conditions, dementia, congenital disease conditions, abnormal 
gene conditions; pharmaceutical preparations, compositions, 
creams and lotions for the treatment of cardiovascular 
conditions, allergies, central nervous system infections, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, 
diabetic neuropathy, Guillain-Barre syndrome, electrolytic 
imbalance, caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance, 
gastrointestinal conditions, inflammation of the skin, eyes, 
muscle and body tissue, inflammations of biliary system, 
inflammations of lymphatic system, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, vasculitis, 
synovitis, dermatological conditions, infectious diseases, 
menopause, polycystic ovary syndrome, caused by high or low 
estrogens, progesterone and androgen levels, pain, cancer 
conditions, pulmonary conditions, ophthalmic conditions, 
musculoskeletal conditions, diabetic conditions, psychosis, senile 
conditions, dementia, congenital disease conditions, abnormal 
gene conditions; prescription and over-the-counter 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
conditions, allergies, central nervous system infections, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, 

diabetic neuropathy, Guillain-Barre syndrome, electrolytic 
imbalance, caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance, 
gastrointestinal conditions, inflammation of the skin, eyes, 
muscle and body tissue, inflammations of biliary system, 
inflammations of lymphatic system, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, vasculitis, 
synovitis, dermatological conditions, infectious diseases, 
menopause, polycystic ovary syndrome, caused by high or low 
estrogens, progesterone and androgen levels, pain, cancer 
conditions, pulmonary conditions, ophthalmic conditions, 
musculoskeletal conditions, diabetic conditions, psychosis, senile 
conditions, dementia, congenital disease conditions, abnormal 
gene conditions; prescription and over-the-counter 
pharmaceutical preparations, namely, transdermal gel 
formulations, transdermal cream formulations, oral mucous 
formulations, transdermal patches, dressings and medical 
adhesive tapes for use in the treatment of cardiovascular 
conditions, allergies, central nervous system infections, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, 
diabetic neuropathy, Guillain-Barre syndrome, electrolytic 
imbalance, caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance, 
gastrointestinal conditions, inflammation of the skin, eyes, 
muscle and body tissue, inflammations of biliary system, 
inflammations of lymphatic system, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, vasculitis, 
synovitis, dermatological conditions, infectious diseases, 
menopause, polycystic ovary syndrome, caused by high or low 
estrogens, progesterone and androgen levels, pain, cancer 
conditions, pulmonary conditions, ophthalmic conditions, 
musculoskeletal conditions, diabetic conditions, psychosis, senile 
conditions, dementia, congenital disease conditions, abnormal 
gene conditions. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development; pharmaceutical product evaluation, testing and 
inspection services; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals; information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid services. 
Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2632018 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 28, 2012 
under No. 2632018 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques; adhésifs à 
usage cosmétique; masques cosmétiques; savons à usage 
personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des allergies, des infections du 
système nerveux central, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, du déséquilibre électrolytique, du déséquilibre 
calorique, de l'obésité, du déséquilibre vitaminique, des troubles 
gastro-intestinaux, des inflammations de la peau, des yeux, des 
muscles et des tissus de l'organisme, des inflammations de la 
vésicule biliaire, des inflammations du système lymphatique, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
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des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de 
la synovite, des troubles dermatologiques, des maladies 
infectieuses, de la ménopause, du syndrome des ovaires 
polykystiques causé par des taux faibles ou élevés d'oestrogène, 
de progestérone et d'androgène, de la douleur, des troubles liés 
au cancer, des troubles pulmonaires, des troubles ophtalmiques, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles liés au 
diabète, de la psychose, des troubles liés à la sénilité, de la 
démence, des maladies et des troubles congénitaux, des 
troubles causés par un gène défectueux; produits, composés, 
crèmes et lotions pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des allergies, des infections du 
système nerveux central, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, du déséquilibre électrolytique, du déséquilibre 
calorique, de l'obésité, du déséquilibre vitaminique, des troubles 
gastro-intestinaux, des inflammations de la peau, des yeux, des 
muscles et des tissus de l'organisme, des inflammations de la 
vésicule biliaire, des inflammations du système lymphatique, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de 
la synovite, des troubles dermatologiques, des maladies 
infectieuses, de la ménopause, du syndrome des ovaires 
polykystiques causé par des taux faibles ou élevés d'oestrogène, 
de progestérone et d'androgène, de la douleur, des troubles liés 
au cancer, des troubles pulmonaires, des troubles ophtalmiques, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles liés au 
diabète, de la psychose, des troubles liés à la sénilité, de la 
démence, des maladies et des troubles congénitaux, des 
troubles causés par un gène défectueux; produits 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des allergies, des 
infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée 
au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, du déséquilibre électrolytique, du déséquilibre 
calorique, de l'obésité, du déséquilibre vitaminique, des troubles 
gastro-intestinaux, des inflammations de la peau, des yeux, des 
muscles et des tissus de l'organisme, des inflammations de la 
vésicule biliaire, des inflammations du système lymphatique, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de 
la synovite, des troubles dermatologiques, des maladies 
infectieuses, de la ménopause, du syndrome des ovaires 
polykystiques causé par des taux faibles ou élevés d'oestrogène, 
de progestérone et d'androgène, de la douleur, des troubles liés 
au cancer, des troubles pulmonaires, des troubles ophtalmiques, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles liés au 
diabète, de la psychose, des troubles liés à la sénilité, de la 
démence, des maladies et des troubles congénitaux, des 
troubles causés par un gène défectueux; produits 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, nommément 
préparations transdermiques en gel, préparations 
transdermiques en crème, préparations pour les muqueuses 
buccales, timbres transdermiques, pansements et rubans 
adhésifs à usage médical pour le traitement des maladies 

cardiovasculaires, des allergies, des infections du système 
nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la faiblesse 
musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, de 
la neuropathie diabétique, du syndrome de Guillain-Barré, du 
déséquilibre électrolytique, du déséquilibre calorique, de 
l'obésité, du déséquilibre vitaminique, des troubles gastro-
intestinaux, des inflammations de la peau, des yeux, des 
muscles et des tissus de l'organisme, des inflammations de la 
vésicule biliaire, des inflammations du système lymphatique, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de 
la synovite, des troubles dermatologiques, des maladies 
infectieuses, de la ménopause, du syndrome des ovaires 
polykystiques causé par des taux faibles ou élevés d'oestrogène, 
de progestérone et d'androgène, de la douleur, des troubles liés 
au cancer, des troubles pulmonaires, des troubles ophtalmiques, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des troubles liés au 
diabète, de la psychose, des troubles liés à la sénilité, de la 
démence, des maladies et des troubles congénitaux, des 
troubles causés par un gène défectueux. SERVICES:
Recherche et développement pharmaceutiques; services 
d'évaluation, d'essai et d'inspection de produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 20 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2632018 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 28 décembre 2012 sous le No. 2632018 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.

1,614,237. 2013/02/14. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VI=LIFE
GOODS: Dietary and nutritional supplements, namely energy 
drink mixes in powder form for maintaining general wellness, 
weight loss, energy and mental focus; powdered nutritional 
supplement drink mix, namely drink mixes for use as an 
antioxidant; nutritional supplements, namely, an antioxidant drink 
mix; appetite suppressants; meal replacement shakes; vitamins; 
Non-alcoholic drinks namely, energy shots. SERVICES: Multi-
level marketing business services, namely the operation of a 
multi-level marketing slaes program for distributors, namely the 
rendering of technical assistance and training in connection with 
the establishment and operation of multi-level marketing 
networks through seminars, the distribution of printed materials 
and the rendering of sales promotion advice for merchandising of 
various goods; charitable fundraising services in the nature of 
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coordination of non-monetary contributions to charities and non-
profit organizations; charitable fundraising services; fundraising 
services. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,295 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
préparations pour boissons énergisantes en poudre pour 
favoriser la santé en général, la perte de poids, l'énergie et la 
concentration; poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons 
pour utilisation comme antioxydant; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons avec antioxydants; 
anorexigènes; boissons fouettées comme substituts de repas; 
vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format. SERVICES: Services d'entreprise 
de vente en réseau par cooptation, nommément exploitation d'un 
programme de vente en réseau par cooptation pour 
distributeurs, nommément offre d'assistance et formation 
techniques relativement à l'établissement et à l'exploitation de 
réseaux de vente par cooptation au moyen de conférences, de la 
distribution d'imprimés et de l'offre de conseils pour la promotion 
des ventes à des fins de commercialisation de marchandises 
diverses; campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif; campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/848,295 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.

1,614,240. 2013/02/14. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Dietary and nutritional supplements, namely energy 
drink mixes in powder form for maintaining general wellness, 
weight loss, energy and mental focus; powdered nutritional 
supplement drink mix, namely drink mixes for use as an 
antioxidant; nutritional supplements, namely, an antioxidant drink 
mix; appetite suppressants; meal replacement shakes; vitamins; 
Non-alcoholic drinks namely, energy shots. SERVICES: Multi-
level marketing business services, namely the operation of a 
multi-level marketing slaes program for distributors, namely the 
rendering of technical assistance and training in connection with 
the establishment and operation of multi-level marketing 
networks through seminars, the distribution of printed materials 
and the rendering of sales promotion advice for merchandising of 
various goods; charitable fundraising services in the nature of 
coordination of non-monetary contributions to charities and non-
profit organizations; charitable fundraising services; fundraising 
services. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,303 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
préparations pour boissons énergisantes en poudre pour 
favoriser la santé en général, la perte de poids, l'énergie et la 
concentration; poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons 
pour utilisation comme antioxydant; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons avec antioxydants; 
anorexigènes; boissons fouettées comme substituts de repas; 
vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format. SERVICES: Services d'entreprise 
de vente en réseau par cooptation, nommément exploitation d'un 
programme de vente en réseau par cooptation pour 
distributeurs, nommément offre d'assistance et formation 
techniques relativement à l'établissement et à l'exploitation de 
réseaux de vente par cooptation au moyen de conférences, de la 
distribution d'imprimés et de l'offre de conseils pour la promotion 
des ventes à des fins de commercialisation de marchandises 
diverses; campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but 
lucratif; campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/848,303 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.

1,614,369. 2013/02/15. LSG Lufthansa Service Holding AG, 
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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GOODS: Table cutlery, knives, forks, spoons, pliers; airplane 
trolleys; paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, cardboard boxes, corrugated cardboard containers, 
sheets of cardboard, card stock, display board paper; bags of 
paper for packaging, bottle wrappers of paper and cardboard, 
towels of paper, toilet paper, table napkins of paper, paper bags, 
packages made from paper and cardboard, cardboard articles 
and packaging material made of starches, namely biodegradable 
foam peanuts, plastic pellets for packaging; glassware, namely, 
laboratory glassware, table glassware, decorative figurine 
glassware, porcelain, namely, table porcelain ware, laboratory 
porcelain ware and earthenware; disposable plates; tableware; 
cups of paper or plastic; paper plates; cups; plates; drinking 
glasses; saucers; bed covers; table covers; pillowcases; textile 
table napkins. SERVICES: Procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), namely, 
procurement services in the form of purchasing computer 
hardware, procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment, procurement services in the form of purchasing 
vehicles; packaging and storage of goods for catering purposes; 
services of a packaging designer; product research and 
development services, namely product research and 
development services for new products for others. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, 
cuillères, pinces; chariots d'avion; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément boîtes en carton, contenants en 
carton ondulé, feuilles de carton, papier cartonné, papier pour 
tableau d'affichage; sacs de papier pour l'emballage, emballages 
pour bouteilles en papier et en carton, serviettes en papier, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, sacs de papier, 
emballages faits de papier et de carton, articles en carton et 
matériel d'emballage en amidon, nommément en granules de 
mousse biodégradable, granules de plastique pour l'emballage; 
verrerie, nommément verrerie de laboratoire, verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, porcelaine, nommément articles 
de table en porcelaine, articles de laboratoire en porcelaine et 
articles en terre cuite; assiettes jetables; couverts; tasses en 
papier ou en plastique; assiettes en papier; tasses; assiettes; 
verres; soucoupes; couvre-lits; dessus de table; taies d'oreiller; 
serviettes de table en tissu. SERVICES: Services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises), nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, 
services d'approvisionnement, à savoir achat de machinerie 
lourde, services d'approvisionnement, à savoir achat de 
véhicules; emballage et entreposage de marchandises pour 
l'industrie de la restauration; services de conception 
d'emballages; services de recherche et de développement de 
produits, nommément services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,614,371. 2013/02/18. USB Implementers Forum, Inc., 3855 
SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, 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: USB compatible computer and electronic devices, 
namely, computers and computer hardware, integrated circuits, 
television set top boxes, computer game consoles for use with 
an external display or monitor, computer peripherals; USB 
compatible consumer electronics equipment, namely, cameras, 
camcorders, audio and video recorders and players, MP3 
players, CD recorders and players, DVD recorders and players, 
cellular phones, personal digital assistants, storage devices, 
namely, USB flash drives, hard drives, disk drives, solid state 
drives, blank digital storage media, hybrid hard drives and 
computer peripherals; USB compatible global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; and USB 
compatible electronic measurement and test instruments for 
designing and testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
the foregoing devices, USB compatible components and 
systems; computer cables and connectors; USB cables and 
connectors; computer software specifically designed to control 
the operation of USB compatible host and devices and for use in 
the operation of all of the foregoing; USB compatible computer 
software for testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications products. 
SERVICES: Design and testing of USB compatible products for 
third parties, namely, USB compatible computers, USB cables 
and connectors, electronic and telecommunication products. 
Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/706,600 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: Ordinateurs et appareils électroniques compatibles 
USB, nommément ordinateurs et matériel informatique, circuits 
intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux 
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informatiques pour utilisation avec un écran indépendant ou un 
moniteur, périphériques; appareils électroniques grand public 
compatibles USB, nommément appareils photo, caméscopes, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, graveurs 
et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de 
stockage, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, 
lecteurs de disque, disques durs électroniques, supports de 
stockage numériques vierges, disques durs hybrides et 
périphériques d'ordinateur; systèmes mondiaux de localisation 
compatibles USB comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des périphériques de réseau; 
instruments de mesure et d'essai électroniques compatibles 
USB pour la conception des fonctions et pour la vérification des 
fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la 
fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie en ce 
qui a trait aux appareils, composants et systèmes compatibles 
USB susmentionnés; câbles et connecteurs d'ordinateur; câbles 
et connecteurs USB; logiciels conçus spécialement pour 
contrôler le fonctionnement de l'ordinateur hôte compatible USB 
et de ses périphériques ainsi que de tous les produits 
susmentionnés; logiciel compatible USB pour la vérification des 
fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la 
fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie en ce 
qui a trait aux ordinateurs, aux appareils électroniques et aux 
produits de télécommunication. SERVICES: Conception et essai 
de produits compatibles USB pour des tiers, nommément 
d'ordinateurs compatibles USB, de câbles et de connecteurs 
USB ainsi que de produits électroniques et de 
télécommunication. Date de priorité de production: 17 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706,600 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.

1,614,376. 2013/02/18. USB Implementers Forum, Inc., 3855 
SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, 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: USB compatible computer and electronic devices, 
namely, computers and computer hardware, integrated circuits, 
television set top boxes, computer game consoles for use with 
an external display or monitor, computer peripherals; USB 
compatible consumer electronics equipment, namely, cameras, 
camcorders, audio and video recorders and players, MP3 
players, CD recorders and players, DVD recorders and players, 
cellular phones, personal digital assistants, storage devices, 
namely, USB flash drives, hard drives, disk drives, solid state 
drives, blank digital storage media, hybrid hard drives and 
computer peripherals; USB compatible global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; and USB 
compatible electronic measurement and test instruments for 
designing and testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
the foregoing devices, USB compatible components and 
systems; computer cables and connectors; USB cables and 
connectors; computer software specifically designed to control 
the operation of USB compatible host and devices and for use in 
the operation of all of the foregoing; USB compatible computer 
software for testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications products. 
SERVICES: Design and testing of USB compatible products for 
third parties, namely, USB compatible computers, USB cables 
and connectors, electronic and telecommunication products. 
Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/706,641 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: Ordinateurs et appareils électroniques compatibles 
USB, nommément ordinateurs et matériel informatique, circuits 
intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran indépendant ou un 
moniteur, périphériques; appareils électroniques grand public 
compatibles USB, nommément appareils photo, caméscopes, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, graveurs 
et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de 
stockage, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, 
lecteurs de disque, disques durs électroniques, supports de 
stockage numériques vierges, disques durs hybrides et 
périphériques d'ordinateur; systèmes mondiaux de localisation 
compatibles USB comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des périphériques de réseau; 
instruments de mesure et d'essai électroniques compatibles 
USB pour la conception des fonctions et pour la vérification des 
fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la 
fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie en ce 
qui a trait aux appareils, composants et systèmes compatibles 
USB susmentionnés; câbles et connecteurs d'ordinateur; câbles 
et connecteurs USB; logiciels conçus spécialement pour 
contrôler le fonctionnement de l'ordinateur hôte compatible USB 
et de ses périphériques ainsi que de tous les produits 
susmentionnés; logiciel compatible USB pour la vérification des 
fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la 
fonctionnalité et de la conformité aux normes de l'industrie en ce 
qui a trait aux ordinateurs, aux appareils électroniques et aux 
produits de télécommunication. SERVICES: Conception et essai 
de produits compatibles USB pour des tiers, nommément 
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d'ordinateurs compatibles USB, de câbles et de connecteurs 
USB ainsi que de produits électroniques et de 
télécommunication. Date de priorité de production: 17 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706,641 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.

1,614,395. 2013/02/18. SCLLC - SOUND CONNECTIONS 
LITERACY AND LANGUAGE CENTRES INC., Building B1, 
Suite 19 and 20, 2451 Dieppe Avenue, Calgary, ALBERTA T3E 
7K1

GOODS: Promotional material, namely, mugs, hats, t shirts, 
shoulder bags, cases to contain books and student work, 
educational toys, pencils, pens. Printed material, namely, 
posters, pamphlets and flyers, brochures, newspapers, books, 
letters, note pads. SERVICES: Education, namely, literacy and 
language training services. Used in CANADA since August 30, 
2004 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément grandes 
tasses, chapeaux, tee-shirts, sacs à bandoulière, étuis pour 
livres et travaux d'élèves, jouets éducatifs, crayons, stylos. 
Imprimés, nommément affiches, dépliants, prospectus, 
brochures, journaux, livres, lettres, blocs-notes. SERVICES:
Éducation, nommément services de formation en alphabétisation 
et de cours de langue. Employée au CANADA depuis 30 août 
2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,403. 2013/02/15. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

AIZY
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment, alleviation and prevention of thermoregulatory 
dysfunctions and vasomotor symptoms including hot flashes, hot 
flushes, night awakenings, night sweats, and such disorders and 

conditions associated with perimenopause, menopause and 
hormonal deficiencies. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809053 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement, le soulagement et la prévention des troubles de la 
thermorégulation et des symptômes vasomoteurs, y compris des 
bouffées de chaleur, des réveils nocturnes, des sueurs 
nocturnes ainsi que des troubles associés à la périménopause, à 
la ménopause et aux déficiences liées aux hormones. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809053 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,614,430. 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 word 'Quad' is in light blue, the word 'max' and the line that 
forms the letter 'Q' is red

GOODS: Batteries for storing solar energy; semiconductor 
electronic components, namely semiconductor chips,
semiconductor diodes, semiconductor integrated circuits, semi-
conductor transistors; solar batteries; photovoltaic modules, solar 
cells, solar modules and solar collectors for generating energy, in 
particular electricity, including being facade elements or roof 
elements; solar inverter for use in photovoltaic system; computer 
programs, namely, software and control software for operating 
installations for renewable energy generation and production; 
software and control software, in particular for operating 
installations for renewable energy generation and production; 
system components for installations for converting solar radiation 
into electrical energy; solar collectors (heating); solar furnaces, 
heat pumps; photovoltaic-solar thermal hybrid modules and 
hybrid installations; incinerators; pellet furnaces; solar furnances; 
solar water heaters. 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 « Quad » 
est bleu clair, le mot « max » et la ligne formant la lettre Q sont 
rouges.

PRODUITS: Batteries pour le stockage d'énergie solaire; 
composants électroniques à semi-conducteurs, nommément 
puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits 
intégrés à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs; 
piles solaires; modules photovoltaïques, piles solaires, modules 
solaires et capteurs solaires pour la production d'énergie, 
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notamment d'électricité, y compris éléments de façade ou 
éléments de toiture; onduleurs solaires pour systèmes 
photovoltaïques; programmes informatiques, nommément 
logiciels et logiciels de commande pour l'exploitation 
d'installations de production d'énergie renouvelable; logiciels et 
logiciels de commande, notamment pour l'exploitation 
d'installations de production d'énergie renouvelable; composants 
de système pour installations de conversion du rayonnement 
solaire en énergie électrique; capteurs solaires (chauffage); fours 
solaires, pompes à chaleur; modules et installations hybrides 
photovoltaïques et héliothermiques; incinérateurs; appareils de 
chauffage à granules; fours solaires; chauffe-eau solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,373. 2013/02/22. Materia, Inc., 60 North San Gabriel Blvd., 
Pasadena, CA, 91107, 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: Artificial and synthetic resins; chemicals for industrial 
purposes, namely, for use in the manufacture of polymers, 
elastomers, resins, coatings, adhesive and tackifiers; artificial 
and synthetic liquid molding resins; adhesives for general use in 
the industrial and consumer fields; corrosion inhibiting polymer-
based protective coatings for industrial purposes; tackifiers 
comprising of polyolefin resins and adhesives for general 
industrial purposes; and gel-coats in the nature of polyolefin 
resins. Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85710592 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Résines artificielles et synthétiques; produits 
chimiques à usage industriel, nommément pour la fabrication de 
polymères, d'élastomères, de résines, de revêtements, 
d'adhésifs et d'agents poisseux; résines liquides à mouler 
artificielles et synthétiques; adhésifs à usage général dans les 
domaines de l'industrie et de la consommation; revêtements de 
protection anticorrosion à base de polymère à usage industriel; 
agents poisseux comprenant des résines de polyoléfines et 
adhésifs pour utilisation générale dans l'industrie; enduits 
gélifiés, à savoir résines de polyoléfine. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85710592 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,615,404. 2013/02/22. WOONOZ, Société par actions 
simplifiée, 6 Avenue Sidoine Apollinaire, 69009, Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

VOLTAIRE

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour 
l'enseignement de la langue française; logiciels de transmission 
d'informations d'aide et d'entraînement à la maîtrise des 
difficultés de la langue française des utilisateurs, nommément 
aide et entraînement à l'apprentissage de l'orthographe et de la
grammaire française; logiciel pour l'entraînement à l'orthographe; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'aide et d'entraînement à 
la maîtrise des difficultés de la langue française des utilisateurs; 
livres électroniques téléchargeables d'aide et d'entraînement à la 
maîtrise des difficultés de la langue française des utilisateurs; 
livres numériques téléchargeables sur Internet d'aide et 
d'entraînement à la maîtrise des difficultés de la langue française 
des utilisateurs; logiciels de divertissement interactifs destinés à 
être utilisés avec un ordinateur dans le domaine de 
l'apprentissage de la langue française; logiciels de traitement 
d'images, d'éléments graphiques et de texte pour l'apprentissage 
de la langue française. SERVICES: Éducation, nommément 
enseignement de la langue française; formation, nommément 
formation en matière d'orthographe et de grammaire française; 
organisation et conduite de colloques et conférences dans le 
domaine de l'enseignement de la langue française, provision 
d'informations en matière d'enseignement de la langue 
française; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) en matière d'orthographe et de grammaire 
française; service de formation et d'entraînement à 
l'orthographe; service de formation en ligne d'entraînement à 
l'orthographe; services d'aide à la maîtrise des difficultés de la 
langue française des utilisateurs; diffusion de formations dans le 
domaine des langues, nommément enseignement de la langue 
française par le biais d'un réseau informatique mondial; 
accompagnement personnalisé, nommément assistance par un 
professionnel spécialisé dans l'enseignement de la langue 
française, en tant que service d'éducation et de formation; 
analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour 
des tiers dans le domaine de l'enseignement de la langue 
française; services de recherche et de développement dans le 
domaine linguistique, services d'exploitation des statistiques 
portant sur la maîtrise des difficultés de la langue française des 
utilisateurs; programmation pour ordinateur, conception et 
développement de logiciels d'apprentissage et de 
perfectionnement de la langue française. Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour l'apprentissage 
et le perfectionnement de la langue française, installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels 
d'apprentissage de la langue française. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3978975 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 31 janvier 2013 sous le 
No. 3978975 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Computer software, namely computer software for 
teaching French; assistance and exercise software for helping 
users master the difficulties of the French language, namely 
assistance and exercises for learning French spelling and 
grammar; spelling exercise software; downloadable audio and 
video files containing assistance and exercises for helping users 
master the difficulties of the French language; downloadable e-
books containing assistance and exercises for helping users 
master the difficulties of the French language; digital books, 
downloadable via Internet containing assistance and exercises 
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for helping users master the difficulties of the French language; 
interactive entertainment software intended for use with a 
computer in the field of French language education; image, 
graphic, and word processing software French language 
education. SERVICES: Education, namely teaching French; 
training, namely training related to French spelling and grammar; 
organization and holding of colloquia and conferences in the field 
of French language education, provision of information related to 
French language education; organization of competitions 
(education or entertainment) related to French spelling and 
grammar; training and exercises related to spelling; online 
training and exercises related to spelling; assistance services for 
helping users master the difficulties of the French language; 
dissemination of training in the field of languages, namely French 
language education via a global computer network; personalized 
coaching, namely assistance provided by a professional 
specializing in teaching French, as an educational and training 
service; analysis of data and results from educational tests for 
others in the field of French language education; research and 
development services in the field of languages, statistics 
services related to mastering the difficulties of the French 
language; computer programming, design and development of 
software for learning and enhancing French language skills. 
Design and development of computers and computer software 
for learning and enhancing French language skills, installation, 
maintenance, updating, or rental of computer software for 
learning French. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3978975 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 January 31, 2013 under No. 3978975 on goods 
and on services.

1,615,785. 2013/02/26. A&E Television Networks, LLC, 235 East 
45th Street, New York, New York 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

SERVICES: Communication services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings of television 
documentaries, reality shows, television dramas and television 
programs relating to l a w  enforcement, the legal system, 
investigating illegal activities, illegal activities, and the lives of 
criminals and those involved in law enforcement via the Internet; 
television, cable television, digital television and satellite 
television broadcasting; Educational and entertainment services, 
namely, the production of programs for television, cable 
television, digital television, satellite television; entertainment in 
the nature of on-going television programs featuring 
documentaries, reality shows, dramas and programs relating to 
law enforcement, the legal system, investigating illegal activities, 
illegal activities, and the lives of criminals and those involved in 
law enforcement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2011 under No. 3932707 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels de documentaires télévisés, d'émissions de 
téléréalité, de séries dramatiques à la télévision et d'émissions 
de télévision ayant trait à l'application de la loi, au système 
judiciaire, aux enquêtes sur les activités illicites, aux activités 
illicites et aux vies de criminels ainsi qu'aux autorités chargées 
de l'application de la l o i  par Internet; télédiffusion, 
câblodistribution, télédiffusion numérique et télédiffusion par 
satellite; services éducatifs et de divertissement, nommément 
production d'émissions pour la télédiffusion, la câblodistribution, 
la télédiffusion numérique, la télédiffusion par satellite; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues de 
documentaires, d'émissions de téléréalité, d'émissions 
dramatiques et d'émissions ayant trait à l'application de la loi, au 
système judiciaire, aux enquêtes sur les activités illicites, aux 
activités illicites et aux vies de criminels ainsi qu'aux autorités 
chargées de l'application de la loi. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3932707 en liaison avec les services.

1,616,038. 2013/02/27. Canadian Hockey Association, Suite 
201, 151 Canada Olympic Road SW, Calgary, ALBERTA T3B 
6B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PUCK BUCKS
SERVICES: Administration and operation of a reward, incentive 
and loyalty program. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration et exploitation d'un programme de 
récompense, d'encouragement et de fidélisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2012 
en liaison avec les services.

1,616,089. 2013/02/28. SP Plus Corporation, 200 East Randolph 
Street, Suite 7700, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SP PLUS INSTATRAC
GOODS: Web-based, user interactive software accessed via 
handheld, vehicle, and desk top devices for tracking security 
service related incidents, parking related functions, vehicle 
information, maintenance related functions, and personnel and 
employee activities that can create reports, send alerts, 
notifications, and statistical data related thereto. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels interactifs pour utilisateurs sur Internet, 
accessibles par des appareils de poche, de véhicule et de 
bureau pour surveiller les incidents liés aux services de sécurité, 
les fonctions de stationnement, l'information sur des véhicules, 
les fonctions d'entretien et les activités du personnel et des 
employés et pouvant créer des rapports et envoyer des alertes, 
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des avis, et des données statistiques connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en 
liaison avec les produits.

1,616,191. 2013/02/28. 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: Flour and preparations made from cereals, namely, 
crackers, buns, rolls, bread. Used in JAMAICA on goods. 
Registered in or for JAMAICA on February 04, 2013 under No. 
061947 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément craquelins, brioches, petits pains, pain. Employée:
JAMAÏQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAMAÏQUE le 04 février 2013 sous le No. 061947 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,616,754. 2013/03/05. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

P1
GOODS: (1) Vehicles and in particular automobiles and 
structural parts therefore, namely pneumatic tires, solid 
pneumatic and semi-pneumatic tires for vehicle wheels, vehicle 
wheels, inner tubes, rims, parts, accessories and spare parts for 
vehicle wheels. (2) Vehicles and in particular automobiles and 
structural parts therefore. Used in ITALY on goods (1). 
Registered in or for ITALY on August 16, 2011 under No. 
0001458055 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Véhicules, en particulier automobiles et pièces 
constituantes connexes, nommément pneumatiques, bandages 
pneumatiques et semi-pneumatiques pour roues de véhicule, 
roues de véhicule, chambres à air, jantes, pièces, accessoires et 
pièces de rechange pour roues de véhicule. (2) Véhicules, en 
particulier automobiles et pièces constituantes connexes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 16 août 2011 sous le No. 0001458055 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,617,397. 2013/03/08. California Faucets, Inc., 5271 Argosy 
Drive, Huntington Beach, California 92649, 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

DIVA
GOODS: faucet handles; faucets; tap water faucets; water 
conservation plumbing fixtures, namely, faucets, showerheads 
and shower arms; tub spouts; water faucet spouts. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées de robinets; robinets; robinets à eau 
courante; appareils de plomberie pour la conservation de l'eau, 
nommément robinets, pommes de douche et bras de douche; 
becs de baignoire; becs de robinet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,617,914. 2013/03/12. Sangenic International  Limited, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

360° SEALER
GOODS: (1) Plastic film (adhesive and non-adhesive), for 
wrapping and storing sanitary waste, such as diapers, nappies, 
baby wipes, feminine hygiene products and incontinence 
products; plastic film (adhesive and non-adhesive), for wrapping 
and storing household and domestic waste, such as pet waste 
products; materials of plastic and paper for enveloping sanitary 
waste, namely, diaper wrappers, and sanitary waste wrappers; 
plastic and cardboard refill tubes and cassettes of plastic film 
(adhesive and non-adhesive) for use in enveloping sanitary 
waste; cassettes of plastic film for use in diaper and nappy 
wrapping units; cassettes of plastic film for use in household 
waste storage units; refill dispensers of plastic film and bags for 
wrapping waste products; diaper and nappy disposal bags and 
sacks; printed matter, namely, newsletters, magazines and 
instructional materials relating to childcare and household waste 
solutions. (2) Household storage containers; sanitary waste 
storage units; household container units for storage of domestic 
and sanitary waste; household waste packaging container with a 
mechanism for enveloping and storing household and domestic 
waste, including sanitary waste; containers for household use, 
being adapted for the packaging and wrapping, and storage, of 
sanitary waste, such as diapers, nappies, wet wipes, feminine 
hygiene products and incontinence products; containers for 
household use, being adapted for the packaging and wrapping, 
and storage, of domestic waste, such as pet waste products; 
dust and refuse bins; diaper and nappy pails; parts and fittings 
for all the aforesaid. SERVICES: Retail services in relation to 
baby care products, namely, retail sales in relation to plastic film, 
cassettes of plastic film and refill dispensers of plastic film, all for 
disposal of diapers, diaper disposal bags and sacks, diaper pails 
and diaper bins; retail services in relation to domestic waste 
storage and wrapping products; the bringing together for the 
benefit of others of a variety of goods, namely, household 
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container units for storage of domestic and sanitary waste, 
plastic film (adhesive and non-adhesive) for wrapping and 
storing sanitary waste, nappy bins, refills of plastic film for use in 
nappy bins and household waste containers, enabling customers 
conveniently to view and purchase those goods in a product 
retail establishment or in an online store or by mail order or from 
a catalogue. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011644036 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) Film plastique (adhésif et non adhésif), pour 
emballer et se débarrasser de déchets sanitaires, comme des 
couches, des lingettes pour bébés, des produits d'hygiène 
féminine et des produits pour incontinents; film plastique (adhésif 
et non adhésif), pour emballer et se débarrasser d'ordures 
ménagères, comme des excréments d'animaux de compagnie; 
matériaux en plastique et en papier pour envelopper des 
déchets, nommément emballages pour couches et emballages 
pour déchets sanitaires; tubes et bandes de recharge, en papier 
et en carton, de film plastique (adhésif et non adhésif) servant à 
emballer des déchets sanitaires; cassettes de film plastique pour 
articles d'emballage de couches; cassettes de film plastique pour 
unités de stockage d'ordures ménagères; distributeurs de 
recharge de film plastique et sacs pour emballer des déchets; 
sacs et grands sacs pour se débarrasser de couches; imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines et matériel 
didactique ayant trait aux soins des enfants et aux solutions en 
matière d'ordures ménagères. (2) Contenants de rangement 
pour la maison; unités pour déchets sanitaires; unités 
(contenants) pour la maison, pour les ordures ménagères et les 
déchets sanitaires; contenant pour les ordures ménagères doté 
d'un mécanisme pour les emballer et s'en débarrasser, y 
compris pour les déchets sanitaires; contenants à usage 
domestique, pour emballer et se débarrasser, de déchets 
sanitaires, comme des couches, couches, des lingettes humides, 
des produits d'hygiène féminine et des produits pour 
incontinents; contenants à usage domestique, pour emballer et 
se débarrasser, d'ordures ménagères, comme des excréments 
d'animaux de compagnie; poubelles; poubelles à couches; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: Services de vente au détail de produits de soins 
pour bébés, nommément vente au détail de film plastique, de 
cassettes de film plastique et distributeurs de recharge de film 
plastique, tous pour jeter les couches, de sacs et de grands sacs 
pour jeter les couches, et de poubelles à couches; services de 
vente au détail de produits pour emballer et se débarrasser 
d'ordures ménagères; le regroupement pour le le compte de tiers 
de divers produits, nommément d'unités (contenants) à usage 
domestique pour se débarrasser d'ordures ménagères et de 
déchets sanitaires, de film plastique (adhésif et non adhésif) 
pour emballer et se débarrasser de déchets sanitaires, de 
poubelles à couches, de recharges de film plastique pour 
poubelles à couches et de contenants à déchets à usage 
domestique, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans un établissement de vente au détail, 
dans un magasin en ligne, par correspondance ou par 
catalogue. Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011644036 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,618,284. 2013/03/14. FAMILYMART CO., LTD., 1-1, HIGASHI-
IKEBUKURO 3-CHOME, TOSHIMA-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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top shaded 
portion is GREEN. The word "FamilyMart" is BLUE on a WHITE 
background. The bottom shaded portion is BLUE.

SERVICES: (1) Advertising of third party goods and services; 
business management; business administration; office 
administration services; retail convenience store services; retail 
department store services, retail grocery store services; 
management services in the field of retail convenience stores, 
retail department stores and retail grocery stores; convenience 
store services; convenience store management business; 
business management of franchise convenience stores; on-line 
convenience store services; on-line department store services; 
on-line grocery store services; department stores; supermarkets; 
issuance, settlement and management of loyalty cards; 
promoting the goods and services of others through issuance of 
loyalty cards; sales promotion for others via advertising, via 
offering in store samples of food and non-alcoholic beverages to 
customers; business administration consulting services; 
business efficiency services; marketing research; providing 
commercial sales information through the internet, via email, via 
printed publications; preparation, auditing, certification of 
financial statements; import-export agencies; auctioneering; 
employment agencies; rental of vending machines. (2) Retail 
department store services; department stores; retail convenience 
store services; retail grocery store services; convenience store 
services; supermarkets. Used in JAPAN on services (2). 
Registered in or for JAPAN on October 09, 2009 under No. 
5272517 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombrée supérieure est verte. Le mot « 
FamilyMart » est bleu sur un arrière-plan blanc. La partie ombrée 
inférieure est bleue.

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
administratifs; services de dépanneur de détail; services de 
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grand magasin de détail, services d'épicerie de détail; services 
de gestion dans les domaines des dépanneurs de détail, des 
grands magasins de détail et des épiceries de détail; services de 
dépanneur; gestion de dépanneurs; gestion des affaires de 
dépanneurs franchisés; services de dépanneur en ligne; services 
de grand magasin en ligne; services d'épicerie en ligne; grands 
magasins; supermarchés; émission, règlement et gestion de 
cartes de fidélité; promotion des produits et des services de tiers 
par l'émission de cartes de fidélité; promotion des ventes de tiers 
par des publicités et par l'offre en magasin d'échantillons 
d'aliments et de boissons non alcoolisées aux clients; services 
de consultation en administration des affaires; services en 
matière d'efficacité; recherche en marketing; offre de 
renseignements commerciaux sur les ventes par Internet, par 
courriel, par des publications imprimées; préparation, vérification 
et attestation d'états financiers; agences d'importation-
exportation; vente aux enchères; agences de placement; 
location de distributeurs. (2) Services de grand magasin de 
détail; services de grand magasin; services de dépanneur de 
détail; services d'épicerie de détail; services de dépanneur; 
services de supermarché. Employée: JAPON en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 octobre 
2009 sous le No. 5272517 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,618,867. 2013/03/19. Apparel Media Group, Inc., 314 West 
Institute Place, Suite 3E, Chicago, ILLINOIS 60610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEAR
SERVICES: Providing an internet-based service that connects 
users with sponsorship programs and custom apparel decoration 
and production companies for promotional sponsorship 
purposes. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/732,824 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 04, 2013 under No. 
4,346,050 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service sur Internet qui met les 
utilisateurs en communication avec des programmes de 
commandite et des entreprises de production et de décoration 
de vêtements sur mesure à des fins de commandite. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,824 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 juin 2013 sous le No. 
4,346,050 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,947. 2013/03/19. PivotDesk, Inc., 1050 Walnut Street, 
Suite 202, Boulder, Colorado, 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Real estate advertising and marketing for others, 
namely, advertising and marketing for commercial space 
available for temporary occupancy via licensing agreement; 
providing an interactive website promoting for others commercial 
space available for temporary occupancy via licensing 
agreement; real estate listing services, namely, listing of 
commercial space available for temporary occupancy via 
licensing agreement; real estate licensing services. Priority
Filing Date: October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,020 in association with the 
same kind of services; October 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/759,027 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,398,944 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,398,943 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing de biens immobiliers pour des 
tiers, nommément publicité et marketing de locaux commerciaux 
dont l'occupation temporaire peut être offerte au moyen de 
contrats de licence; offre d'un site Web interactif faisant la 
promotion, pour des tiers, de locaux commerciaux dont 
l'occupation temporaire peut être offerte au moyen de contrats 
de licence; services d'inscription de biens immobiliers à 
l'annuaire, nommément inscription à l'annuaire de locaux 
commerciaux dont l'occupation temporaire peut être offerte au 
moyen de contrats de licence; services d'octroi de permis de 
vente de biens immobiliers. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,020 en liaison avec le même genre de services; 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,027 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,398,944 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,398,943 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,948. 2013/03/19. PivotDesk, Inc., 1050 Walnut Street, 
Suite 202, Boulder, Colorado, 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

PIVOTDESK
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SERVICES: Real estate advertising and marketing for others, 
namely, advertising and marketing for commercial space 
available for temporary occupancy via licensing agreement; 
providing an interactive website promoting for others commercial 
space available for temporary occupancy via licensing 
agreement; real estate listing services, namely, listing of 
commercial space available for temporary occupancy via 
licensing agreement; real estate licensing services. Priority
Filing Date: October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,031 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. 4,391,045 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,391,046 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing de biens immobiliers pour des 
tiers, nommément publicité et marketing de locaux commerciaux 
dont l'occupation temporaire peut être offerte au moyen de 
contrats de licence; offre d'un site Web interactif faisant la 
promotion, pour des tiers, de locaux commerciaux dont 
l'occupation temporaire peut être offerte au moyen de contrats 
de licence; services d'inscription de biens immobiliers à 
l'annuaire, nommément inscription à l'annuaire de locaux 
commerciaux dont l'occupation temporaire peut être offerte au 
moyen de contrats de licence; services d'octroi de permis de 
vente de biens immobiliers. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/759,031 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. 4,391,045 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le 
No. 4,391,046 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,070. 2013/03/20. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, OHIO 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

500
GOODS: Electric food blenders. Used in CANADA since at least 
as early as November 31, 2009 on goods. Priority Filing Date: 
September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/734,060 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 novembre 2009 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 20 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/734,060 en liaison avec le même genre de produits.

1,619,191. 2013/03/18. 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

EDMENTUM
SERVICES: (1) Providing a global computer network that assists 
qualified professional teachers or instructors in the field of 
general education curriculum for levels kindergarten through 
adult and vocational training in connecting with or locating 
potential clients. (2) Providing online electronic bulletin boards 
and chat rooms for transmission of messages among instructors, 
students and parents of K-12 students; providing online 
electronic bulletin boards and chat rooms for transmission of 
messages among instructors and college students. (3) 
Computer-based teaching which permits the presentation of 
instructional material to students, and the monitoring and 
evaluation of student performance; education services, namely, 
providing computer-based academic and vocational training in 
the fields of education and health care.; educational services, 
namely, training others in the design and adaptation of 
academic, vocational instruction to computer based systems; 
educational services, namely, providing test preparation, 
classes, and academic, instructional, vocational and recreational 
training, all in the fields of general education at the primary, 
secondary, graduate and post-graduate levels, and providing an 
on-line computer database featuring educational and 
instructional materials relating to general education curriculum 
for levels kindergarten through adult and vocational training; 
providing a global computer network that assists students in 
connecting with or locating professional teachers or instructors in 
the field of general education curriculum for levels kindergarten 
through adult and vocational training; educational services, 
namely, providing an online virtual school for grades K-12 and 
college courses; educational services, namely, providing an 
online multimedia content library consisting of publisher course 
curriculum materials, learning tools, and assessments content for 
use by instructors of mathematics, language arts, humanities, 
social studies and science classes in the K-12 educational
market; educational services, namely, providing online course 
materials created for students by instructors of K-12 
mathematics, language arts, humanities, social studies and 
science classes consisting of customized content selected from 
the online multimedia library and which may also incorporate 
materials created or provided by instructors which are not 
otherwise contained within the multimedia library; Educational 
services, namely, providing an online learning management 
system for aggregating course content and tracking class 
assignments, lesson plans, student performance and other 
course data for K-12 mathematics, language arts, humanities, 
social studies and science classes. (4) Providing online non-
downloadable educational software accessed via a global 
communications network featuring general education curriculum 
for levels kindergarten through adult and vocational training; 
providing consultation services to assist schools in setting up or 
operating an on-line site; providing an interactive website 
featuring technology that enables instructors of K-12 
mathematics, language arts, humanities, science and social 
studies classes to access a centrally hosted, web based 
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multimedia library consisting of publisher course content, 
learning tools, and assessments, and to add their own created 
content in order to create customized course materials for 
language arts, humanities, science and social studies classes in 
the K-12 educational market that may be accessed via the 
website; providing an interactive website featuring technology 
that enables instructors of K-12 mathematics, language arts, 
humanities, science and social studies classes to access and 
use an online learning management system for aggregating 
course content and tracking class assignments, lesson plans, 
student performance and other course data; providing a global 
computer network to permit access to an on-line community for 
K-12 instructors of mathematics, language arts, humanities, 
science and social studies classes; providing an interactive 
website featuring technology that enables instructors of 
mathematics, language arts, humanities, science and social 
studies classes in K-12 educational markets to access and use 
instructor-mediated electronic bulletin boards that facilitate 
communication between students and their instructors and fellow 
students; providing an interactive website featuring technology 
that enables students in K-12 mathematics, language arts, 
humanities, science and social studies classes to access and 
use instructor-defined learning content, tools, assessment and 
instructor-mediated electronic bulletin boards that facilitate 
communication between students and their instructors and fellow 
students; providing online, non- downloadable digital learning 
software that delivers and manages teaching, course content, 
assessment, communications, ordering, asset management, 
document retention and management and reporting; technology 
customer support services to students and families via phone, 
emai l  and online, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems and 
troubleshooting of computer software problems. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2012 on 
services. Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,399 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. 
4564863 on services.

SERVICES: (1) Offre d'un réseau informatique mondial pour 
aider les enseignants ou les professeurs accrédités à titre de 
professionnels dans les domaines de l'enseignement général de 
la maternelle à l'âge adulte ainsi que de la formation 
professionnelle relativement aux clients potentiels ou à la 
recherche de ceux-ci. (2) Offre de babillards électroniques en 
ligne et de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
enseignants, élèves et parents d'élèves de niveau préscolaire, 
primaire et secondaire; offre de babillards électroniques en ligne 
et de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
enseignants et étudiants du niveau collégial. (3) Enseignement 
par ordinateur qui permet la présentation de matériel 
pédagogique aux élèves et aux étudiants ainsi que le suivi et 
l'évaluation de leur rendement; services éducatifs, nommément 
offre de formation scolaire et professionnelle par ordinateur dans 
les domaines de l'éducation et des soins de santé; services 
éducatifs, nommément formation de tiers dans la conception et 
l'adaptation, de cours professionnels pour systèmes 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
préparation aux examens, de cours, ainsi que de formation 
scolaire, pédagogique, professionnelle et récréative, tous dans 
les domaines de l'enseignement général au niveau primaire et 

secondaire et aux études postsecondaires de premier cycle et 
des cycles supérieurs ainsi qu'offre d'une base de données en 
ligne contenant du matériel pédagogique et didactique ayant trait 
à l'enseignement général de la maternelle à l'âge adulte ainsi 
que de la formation professionnelle; offre d'un réseau 
informatique mondial pour aider les élèves et les étudiants à 
trouver des enseignants ou des professeurs accrédités ou à 
communiquer avec eux dans les domaines de l'enseignement 
général de la maternelle à l'âge adulte ainsi que de la formation 
professionnelle; services éducatifs, nommément offre d'une 
école virtuelle en ligne pour la cours de niveau préscolaire, 
primaire, secondaire et collégial; services éducatifs, nommément 
offre d'une bibliothèque de contenu multimédia en ligne 
composée de matériel de programmes scolaires publié par un 
éditeur, d'outils d'apprentissage et de contenu d'évaluation pour 
utilisation par les enseignants des mathématiques, de langues, 
des sciences humaines et des sciences du marché de 
l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire; services 
éducatifs, nommément offre de matériel de cours en ligne conçu 
pour les élèves par les enseignants de niveau préscolaire, 
primaire et secondaire en mathématiques, en langues, en 
sciences humaines et en sciences, composé de contenu 
personnalisé provenant d'une bibliothèque multimédia en ligne et 
pouvant inclure aussi du matériel conçu ou fourni par les 
enseignants qui ne se trouve pas autrement dans la bibliothèque 
multimédia; services éducatifs, nommément offre d'un système 
de gestion de l'apprentissage en ligne pour le regroupement de 
contenu de cours ainsi que le suivi des devoirs, des plans de 
leçons, du rendement des élèves et d'autres données de cours 
pour le niveau préscolaire, primaire et secondaire en 
mathématiques, en langues, en sciences humaines et en 
sciences. (4) Offre d'un didacticiel non téléchargeable en ligne 
accessible par un réseau de communication mondial contenant 
un programme d'enseignement général de la maternelle à l'âge 
adulte ainsi que de la formation professionnelle; offre de services 
de consultation pour aider les écoles à mettre sur pied ou à 
exploiter un site Web; offre d'un site Web interactif contenant 
une technologie qui permet aux enseignants de niveau 
préscolaire, primaire ou secondaire en mathématiques, en 
langues, en sciences humaines et en sciences d'accéder à une 
bibliothèque multimédia en ligne hébergée dans un ordinateur 
central composée de contenu de cours publié par un éditeur, 
d'outils d'apprentissage et d'évaluations, ainsi que d'ajouter leur 
propre contenu original pour créer du matériel de cours 
personnalisé en langues, en sciences humaines et en sciences 
dans le marché de l'enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire accessible par le site Web; offre d'un site Web 
interactif contenant une technologie qui permet aux enseignants 
de niveau préscolaire, primaire et secondaire en mathématiques, 
en langues, en sciences humaines et en sciences de consulter 
et d'utiliser un système de gestion de l'apprentissage en ligne 
pour le regroupement de contenu de cours ainsi que le suivi des 
devoirs, des plans de leçons, du rendement des étudiants et 
d'autres données de cours; offre d'un réseau informatique 
mondial pour l'accès à une communauté en ligne d'enseignants 
de niveau préscolaire, primaire et secondaire en mathématiques, 
en langues, en sciences humaines et en sciences; offre d'un site 
Web interactif contenant une technologie qui permet aux 
enseignants des mathématiques, des langues, des sciences 
humaines et des sciences dans le marché de l'enseignement de 
niveau préscolaire, primaire et secondaire de consulter et 
d'utiliser des babillards électroniques modérés par des 
enseignants qui facilitent la communication entre les élèves eux-



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 169 April 15, 2015

mêmes et avec les enseignants; offre d'un site Web interactif 
contenant une technologie qui permet aux élèves de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire en mathématiques, en 
langues, en sciences humaines et en sciences de consulter et 
d'utiliser du contenu d'apprentissage défini par les enseignants, 
des outils, des évaluations et des babillards électroniques 
modérés par des enseignants qui facilitent la communication 
entre les élèves eux-mêmes et avec les enseignants; offre d'un 
logiciel d'apprentissage numérique non téléchargeable en ligne 
pour l'offre et la gestion de l'enseignement, du contenu de cours, 
des évaluations, des communications, des commandes, de 
biens ainsi que pour la conservation et la gestion de documents 
et la production de rapports; services technologiques de soutien 
à la clientèle offerts aux élèves et aux familles par téléphone, par 
courriel et en ligne, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
dépannage de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,399 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. 4564863 en liaison avec les services.

1,619,294. 2013/03/21. bdtronic GmbH, Ahornweg 4, 97990 
Weikersheim, 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

GOODS: Machines and machine tools, for surveying, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking, mixing, and 
dispensing; machinery, namely automated production machines 
and assembly machines for processing and working plastic, 
spraying, riveting, applying foam, pumping, gluing, and mixing 
and dispensing fluids, solid granules, powder, adhesives and 
sealants, and components and spare parts; machinery plants 
and machinery systems consisting of automated production 
machines and assembly machines for mixing and dispensing, 
joining, heat treatment, plasma irradiation, hot caulking, material 
processing, and preparation of materials, namely granules and 
powder, sealants, resins, plastics, glues, and adhesives, and for 
impregnation using polyurethane, silicone, and epoxy foams, and 
electronic equipment, namely computers, scales and balances, 
sensors, flow meters, and automated valves; dispensing plants 
consisting of machines for mixing and dispensing of fluids, solid 
granules, powder, adhesives and sealants; electronic equipment 
for manufacturing and assembly processes, mixing, and 
dispensing, namely computers, scales and balances, sensors, 
flow meters, and automated valves; machines for automatic 
dispensing of liquid and pasty materials consisting of dispensing 
pumps, electronic components, namely computers, scales and 
balances, sensors, flow meters, and automated valves, and 
components and spare parts. SERVICES: Production of 
components, namely components for automated production 

machines and assembly machines, and machinery plants and 
machinery systems consisting of automated production 
machines and assembly machines, and electronic equipment for 
mixing and dispensing, joining, heat treatment, plasma 
irradiation, hot caulking, material processing, material 
preparation, impregnations, electronic equipment, and 
production of production lines for third parties; Technological 
services and research in the field of systems engineering, 
mechanical engineering, and electrical engineering, namely, 
creation of control programs for automated measurement, 
assembly, adjustment, and related visualization, and technical 
consulting services, research, development, and design of 
production lines, engineering and testing services in the field of 
material joining involving plastics. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120498329 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 September 21, 2012 under No. 302012049832 on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines et machines-outils d'arpentage, à usage 
optique, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, 
de mélange et de distribution; machinerie, nommément 
machines de production et d'assemblage automatisés pour la 
transformation et le travail du plastique, la pulvérisation, le 
rivetage, l'application de mousse, le pompage, le collage ainsi 
que le mélange et la distribution de fluides, de granules, de 
poudres, d'adhésifs et de produits d'étanchéité ainsi que 
composants et pièces de rechange; installations mécaniques et 
systèmes mécaniques, à savoir machines de production et 
d'assemblage automatisés pour le mélange et la distribution, 
l'assemblage, le traitement thermique, l'irradiation par plasma, le 
calfeutrage à chaud, le traitement de matériaux et la préparation 
de matériaux, nommément de granules et de poudres, de 
produits d'étanchéité, de résines, de plastiques, de colles et 
d'adhésifs et pour l'imprégnation avec des mousses de 
polyuréthane, de silicone et époxydes ainsi qu'équipement 
électronique, nommément ordinateurs, balances, capteurs, 
débitmètres et vannes automatiques; installations de distribution, 
à savoir machines pour le mélange et la distribution de fluides, 
de granules, de poudres, d'adhésifs et de produits d'étanchéité; 
équipement électronique pour les procédés de fabrication et 
d'assemblage, le mélange et la distribution, nommément 
ordinateurs, balances, capteurs, débitmètres et vannes 
automatiques; machines pour la distribution automatisée de 
liquides et de matériaux pâteux, à savoir pompes distributrices, 
composants électroniques, nommément ordinateurs, balances, 
capteurs, débitmètres et vannes automatiques ainsi que 
composants et pièces de rechange. SERVICES: Production de 
composants, nommément de composants de machines de 
production et d'assemblage automatisés ainsi que d'installations 
mécaniques et de systèmes mécaniques, à savoir de machines 
de production et d'assemblage automatisés et d'équipement 
électronique pour le mélange et la distribution, l'assemblage, le 
traitement thermique, l'irradiation par plasma, le calfeutrage à 
chaud, le traitement de matériaux, la préparation de matériaux, 
l'imprégnation, l'équipement électronique et la production de 
chaînes de production pour des tiers; services technologiques et 
recherche dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, du 
génie mécanique et du génie électrique, nommément création de 
programmes de commande pour la mesure, l'assemblage et le 
réglage automatisés et la visualisation connexe et services de 
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consultation technique, recherche, développement et conception 
de chaînes de production, services de génie et d'essai dans le 
domaine de l'assemblage de matériaux avec du plastique. Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020120498329 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 septembre 2012 sous le No. 302012049832 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,619,476. 2013/03/22. Chambre des notaires du Québec, 1801, 
avenue McGill College, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Services en lien avec la protection du public 
relativement à la formation et à l'admission à la profession 
notariale et relativement à la surveillance et au contrôle de 
l'exercice de la profession notariale eu égard au respect par les 
notaires de leurs devoirs professionnels et des normes éthiques 
et déontologiques qui les gouvernent; élaboration de règles 
concernant la conciliation et l'arbitrage des comptes des notaires 
et concernant la mise en place d'un fonds d'indemnisation et 
d'une procédure d'indemnisation; services d'information pour le 
public relativement au notariat et implantation d'un système de 
référence aux notaires pour le public; services offerts aux 
notaires relativement à l'exercice de la profession notariale, 
nommément formation professionnelle et permanente en droit, 
consultations en matière immobilière, édition de publications 
écrites et électroniques, accès à de l'information juridique, 
recherches légales et jurisprudentielles, diffusion d'informations 
dans les domaines des affaires juridiques et du notariat; 
organisation de cours, colloques, rencontres, congrès dans les 
domaines du notariat, de la profession notariale et des services 
juridiques; service de conception et de distribution, auprès de la 
communauté notariale et du public, de publications relatives à la 
profession notariale, à la pratique du notariat et relatives à 
diverses notions de droit; élaboration de normes relatives à 
l'éthique et à la déontologie notariale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services aimed at protecting the public regarding 
the training and professional admission of notaries, as well as 
the monitoring and controlling of the exercise of their profession, 
in order to ensure notaries comply with their professional 
obligations and ethical and deontological standards; elaboration 
of rules related to the conciliation and arbitration of notary 
accounts and the implementation of a compensation fund and a 
compensation procedure; information services provided to the 
public as related to the notarial profession, and implementation 
of a notary referral system for the public; services provided to 

notaries in relation to the exercise of the notarial profession, 
namely professional and permanent legal training, consulting 
related to real estate, publishing of written and electronic 
publications, access to legal information, legal and jurisprudential 
research, dissemination of information in the fields of legal affairs 
and the notarial profession; organization of classes, colloquia, 
meetings, conventions in the fields of notaries, the notarial 
profession, and legal services; design and distribution services, 
provided to the public and the notarial community, of publications 
related to the notarial profession, to notary practicing, and to 
various legal aspects; development of standards related to 
notarial ethics and deontology. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,619,821. 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

NABEER
GOODS: Anchovy; edible nuts, namely peanuts; weed extracts 
for food; toasted laver; sandwich spreads, namely flavoured 
butter spreads; salted fish; caviar; potato flakes; potato chips; 
potato crisps; isinglass for food; clams (not live); charcuterie; 
shrimps, not live; prawns, not live; spiny lobsters, not live; 
salmon; meat; mussels, not live; shellfish, not live; sea-
cucumbers, not live; edible sunflower seeds; lobsters, not live; 
herrings; crayfish, not live; crustaceans, not live; canned fish; 
fish, not live; fish meal for human consumption; fish fillets; fish, 
tinned; pork; cheese; pickles; sausages; sausages in batter; tuna 
fish; oysters, not live; low-fat potato chips; ham; cereal-based 
snack food; popcorn; corn flakes; maize flakes; rusks; petit-
beurre biscuits; crackers; peanuts, fresh; nuts and dried fruits; 
fish spawn; spiny lobsters, live; mussels, live; sea-cucumbers, 
live; crayfish, live; crustaceans, live; fish, live; oysters, live. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Anchois; noix comestibles, nommément arachides; 
extraits d'algues alimentaires; nori grillé; tartinades à sandwichs, 
nommément tartinades au beurre aromatisées; poisson salé; 
caviar; flocons de pomme de terre; croustilles; craquelins de 
pomme de terre; ichtyocolle alimentaire; palourdes (non 
vivantes); charcuterie; crevettes non vivantes; crevettes, non 
vivantes; langoustes non vivantes; saumon; viande; moules non 
vivantes; coquillages non vivants; concombres de mer non 
vivants; graines de tournesol comestibles; homards non vivants; 
harengs; écrevisses non vivantes; crustacés non vivants; 
poisson en conserve; poisson non vivant; farine de poisson pour 
la consommation humaine; filets de poisson; poisson en 
conserve; porc; fromage; marinades; saucisses; saucisses en 
pâte; thon; huîtres non vivantes; croustilles faibles en matières 
grasses; jambon; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; 
flocons de maïs; flocons de blé d'inde; biscottes; petits-beurre; 
craquelins; arachides fraîches; noix et fruits séchés; oeufs de 
poisson; langoustes vivantes; moules vivantes; concombres de 
mer vivants; écrevisses vivantes; crustacés vivants; poisson 
vivant; huîtres vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,619,863. 2013/03/26. Eximp Ltd, 28 Knighton Road, Leicester, 
LE2 3HH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MY SKINNY
GOODS: (1) Rice; pasta; prepared meals; prepared or ready 
meals containing [principally] rice; prepared rice dishes; pasta 
products, namely, pasta sauce, pasta side dishes; prepared 
meals or ready meals containing [principally] pasta; prepared 
pasta meals; pasta dishes; foodstuffs made of rice, namely, rice 
side dishes; snack foods, namely, rice based snack food, cereal 
based snack food, corn based snack food, granola based snack 
food, nut based snack food, wheat based snack food, snack 
crackers; sauces, pasta sauce, meat sauce, hot sauce, sauce 
mixes, spaghetti sauce, tomato sauce. (2) Pet food; animal feed; 
edible pet treats; unprocessed rice. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Riz; pâtes alimentaires; plats préparés; plats 
préparés composés [principalement] de riz; plats de riz préparés; 
pâtes alimentaires et produits connexes, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, plats d'accompagnement à base de 
pâtes alimentaires; plats préparés composés [principalement] de 
pâtes alimentaires; plats de pâtes alimentaires préparés; plats à 
base de pâtes alimentaires; produits alimentaires à base de riz, 
nommément plats d'accompagnement à base de riz; grignotines, 
nommément grignotines à base de riz, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de noix, grignotines à base de blé, 
craquelins; sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la 
viande, sauce épicée, préparations pour sauces, sauce à 
spaghettis, sauce tomate. (2) Nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; riz non transformé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,964. 2013/03/26. The Next Phase, Inc., 16505 N.E. 50th 
Way, Redmond, WASHINGTON, 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SIDEPINCH
GOODS: Parts, fittings and accessories for medical and 
laboratory sets, namely, medical clamps, surgical clamps, 
adhesive wound closers. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1998 on goods. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/740,719 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
nécessaires médicaux et de laboratoire, nommément clamps à 
usage médical, clamps chirurgicaux, bandelettes adhésives pour 
les plaies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1998 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,719 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,620,008. 2013/03/26. CRISTIAN LAY, S.A., Ctra. Badajoz, 
s/n., 06380 Jerez De Los Caballeros (Badajoz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRISTIAN LAY
GOODS: Costume jewelry and articles of fine silver namely 
bracelets, chains, tie clips, earrings, broches, necklaces, rings, 
cuff links, pendants and key rings; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith namely 
bracelets, chains, tie clips, earrings, broches, necklaces, rings, 
cuff links, and key rings; jewelry, precious stones; horological 
and chronometric instruments namely watches and alarm 
watches. Used in SPAIN on goods. Registered in or for SPAIN 
on November 05, 1987 under No. 1152346 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux de fantaisie et articles en argent fin, 
nommément bracelets, chaînes, épingles à cravate, boucles 
d'oreilles, broches, colliers, bagues, boutons de manchettes, 
pendentifs et anneaux porte-clés; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bracelets, chaînes, épingles à cravate, boucles 
d'oreilles, broches, colliers, bagues, boutons de manchette et 
anneaux porte-clés; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et montres-
réveils. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 novembre 1987 sous 
le No. 1152346 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,620,381. 2013/03/28. Korn/Ferry International, 1900 Avenue of 
the Stars, Suite 2600, Los Angeles, California 90067, 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

FORTE FROM KORN/FERRY
GOODS: Computer software and mobile application for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and business; 
printed publications, namely books and newsletters relating to 
career development. SERVICES: Consulting services relating to 
career development; educational services relating to career 
development; providing a website featuring tools, namely, an 
online database in the field of career development and 
information relating to career development; online publications 
relating to career development, namely, newsletters, articles, 
and blogs; providing temporary use of non-downloadable 
software for conducting online evaluation of leadership and 
managerial aptitudes, job performance, job development, and for 
improving recruiting, analysis and evaluation skills in the field of 
career development. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/750,583 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel et application mobile pour l'évaluation et 
l'amélioration du rendement au travail, des compétences 
professionnelles et de la progression professionnelle, pour les 
particuliers et les entreprises; publications imprimées, 
nommément livres et bulletins d'information sur la promotion de 
carrière. SERVICES: Services de consultation ayant trait à la 
promotion de carrière; services éducatifs ayant trait à la 
promotion de carrière; offre d'un site Web contenant des outils, 
nommément une base de données en ligne dans le domaine de 
la promotion de carrière et de l'information sur la promotion de 
carrière; publications en ligne sur la promotion de carrière, 
nommément bulletins d'information, articles et blogues; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'évaluation en ligne des aptitudes en leadership et en gestion, 
du rendement au travail et de la progression professionnelle 
ainsi que pour l'amélioration des compétences en recrutement, 
en analyse et en évaluation dans le domaine de la promotion de 
carrière. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,583 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,620,393. 2013/03/28. Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, New 
Jersey 07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TRUMOBI
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of cloud 
computing; customer service in the nature of providing 
assistance to customers when they have a business problem or 
concern in the field of cloud computing, namely, cloud hosting in 
the nature of scalable hosting of computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
business management, consulting and advisory services, 
namely, implementation of information technology and software 
as a service (SAAS) systems, providing information technology 
development and solutions, providing platform as a service 
(PAAS) offerings and providing cloud computing solutions. (2) 
Computer services, namely, cloud hosting provider services; 
cloud computing services, namely, cloud hosting in the nature of 
scalable hosting of computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
that are accessible via the Internet; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
computing; computer and technology services, namely, providing 
mobile, remote and on-site deployment and management of third 
party information technology and software as a service (SAAS) 
systems, providing information technology development and 
solutions, providing platform as a service offerings; providing 
cloud computing solutions. Priority Filing Date: January 18, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,298 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 16, 2014 
under No. 4,606,279 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation auprès d'entreprises 
dans le domaine de l'infonuagique; service à la clientèle, à savoir 
offre de soutien aux clients lorsqu'ils ont un problème ou des 
préoccupations dans leur entreprise dans le domaine de 
l'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir 
hébergement évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications 
Web, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique et d'applications logicielles d'entreprises de tiers qui 
sont accessibles au moyen d'Internet; gestion des affaires, 
services de consultation et de conseil, nommément mise en 
oeuvre de technologies de l'information et de systèmes de 
logiciel-service, offre de développement de technologies de 
l'information et de solutions connexes, offre de plateformes-
services et offre de solutions infonuagiques. (2) Services 
informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services d'infonuagique, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement 
évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases 
de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles d'entreprises de tiers qui sont 
accessibles au moyen d'Internet; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
au moyen de l'infonuagique; services informatiques et 
technologiques, nommément offre de déploiement et de gestion 
mobiles, à distance et sur place, de technologies de l'information 
et de systèmes de logiciel-service de tiers, offre de 
développement et de solutions de technologies de l'information, 
offre de plateformes-services; offre de solutions infonuagiques. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,298 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 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,279 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,632. 2013/03/25. ONE WORLD ENTERPRISES, LLC, 
1333 South Mayflower Avenue, Monrovia CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, coconut water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/876,253 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 13, 2014 under No. 4528044 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau 
avec infusion de fruits, eau de coco, jus de fruits, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876,253 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. 4528044 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,620,717. 2013/04/02. SKOTCH KOOLER LLC, 54 Johnson 
Avenue, Southampton, NY 11968, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOTCH KOOLER
GOODS: (1) Insulated containers, namely, insulated buckets and 
insulated chests. (2) Flatware, namely, forks, knives, and 
spoons; Barbecue grills; Electric grills; Fondue sets, namely, 
fondue pots, burners, forks, bowls and candles sold as a unit; 
Backpacks; Tote bags; Beverage glassware; Bottle openers; 
Carafes; Coffee cups, tea cups and mugs; Cookware, namely, 
pots and pans; Corkscrews; Dinnerware; Ice buckets; Jugs; 
Lunch boxes; Picnic baskets sold empty; Plastic storage 
containers for household use; Portable coolers; Salt and pepper 
shakers; Serving platters; Serving trays; Utensils for barbecues, 
namely, forks, tongs, turners; Blanket throws; Blankets for 
outdoor use; Dish cloths; Lap blankets; Oven mitts; Table cloth 
of textile; Table napkins of textile; Towels; Aprons. (3) Insulated 
containers, namely, insulated jugs and insulated bags. Priority
Filing Date: October 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/743,548 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Contenants isothermes, nommément seaux 
isothermes et coffres isothermes. (2) Ustensiles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; grilles de 
barbecue; grils électriques; services à fondue, nommément 
caquelons, brûleurs, fourchettes, bols et bougies vendus comme 
un tout; sacs à dos; fourre-tout; verrerie pour boissons; ouvre-
bouteilles; carafes; tasses à café, tasses à thé et grandes 
tasses; batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
tire-bouchons; articles de table; seaux à glace; cruches; boîtes-
repas; paniers à pique-nique vendus vides; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; glacières portatives; 
salières et poivrières; plats de service; plateaux de service; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; jetés; couvertures pour l'extérieur; linges à vaisselle; 
couvertures; gants de cuisinier; nappes en tissu; serviettes de 
table en tissu; serviettes; tabliers. (3) Contenants isothermes, 
nommément cruches isothermes et sacs isothermes. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,548 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,620,754. 2013/04/02. Globalscale Technologies, Inc., 1200 N. 
Van Buren Street, Unit D, Anaheim, California 92807, 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

GTCAM
GOODS: Apparatus for transmitting, receiving, recording and 
reproducing sound and images, namely, cameras, cameras with 
integrated audio receiver and transmitter, web cameras, 
cameras capable of receiving and transmitting audio signals by 
wire, and cameras capable of wirelessly receiving and 
transmitting audio signals. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/891,872 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,513,536 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de transmission, de réception, 
d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images, 
nommément caméras, caméras avec récepteur et émetteur 
audio intégrés, caméras Web, caméras pouvant recevoir et 
transmettre des signaux audio par système câblé et caméras 
pouvant recevoir et transmettre des signaux audio sans fil. Date
de priorité de production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/891,872 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,513,536 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,620,845. 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

MANGEZ BIEN, MANGEZ SAINEMENT
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 talker namely, 
small signs displayed 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 
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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 
bulletins d'information 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 
d'information et de magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,899. 2013/04/03. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Computers; tablet computer; computer hardware; 
computer peripheral devices, namely, mouse, printer, keyboard; 
computer interface boards; power wires, namely, electric wires, 
electric cables, computer cables; wireless HDMI converters; 
wireless high-definition multimedia interface transmitters and 
receivers for audio, data, video or image transmission; material 
for electricity mains, namely, wires and cables; electrical power 
connectors; set-top boxes; electronic cables; tablet computer 
serial ports; tablet computer parallel ports; electronic card 
readers; USB hubs; USB flash drives; carrying cases and bags 
for laptop computers; cell phone straps; carrying cases and bags 
for tablet computer; headphones; head-clip cell phone holders; 
protective covers and cases for cel l  phones; cabinets for 
loudspeakers; personal stereos, namely, stereo tuners; stereo 
receivers; stereo amplifiers; audio speakers; televisions; 
protective covers and cases for personal digital assistants 
(PDA); eyeglasses; theatre glasses; telephones; 
intercommunication apparatus, namely, video monitors, video 
transmitters, intercoms, pagers, movie and slide projectors, 
current converters, television converters, electrical converters, 
ethernet switches, ethernet adapters; satellite navigational 
apparatus, namely, global positioning system (GPS) satellites; 
loudspeakers; blank hard discs; computer hard drive enclosures; 
carrying cases and bags for notebook computers; computer 
mouse; mouse pads; covers for cameras and digital cameras; 
cases for cameras and digital cameras; camera straps; 
electronic pens for visual display units; computer stylus; 
computer chips; light-emitting diodes; capacitors; electric 
resistances, namely, electric power resistors, electric resistances 
testers, electric resistances sensors; electrical inductors; power 

transformers; electrical diode; uninterruptible power supplies; 
general purpose batteries; wrist rests for use with computers; 
computer keyboard; computer speakers; disk drives for 
computers; flash memory card; leather, unworked or semi-
worked. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
imprimantes, claviers; cartes d'interface; fils d'alimentation, 
nommément fils électriques, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur; convertisseurs HDMI sans fil; émetteurs et 
récepteurs d'interface multimédia haute définition sans fil pour la 
transmission de sons, de données, de vidéos ou d'images; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles; 
connecteurs électriques; boîtiers décodeurs; câbles 
électroniques; ports série d'ordinateur tablette; ports parallèles 
d'ordinateur tablette; lecteurs de cartes électroniques; 
concentrateurs USB; clés USB à mémoire flash; étuis et sacs de 
transport pour ordinateurs portatifs; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; étuis et sacs de transport pour ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; supports à téléphone cellulaire; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; enceintes acoustiques; 
chaînes stéréo personnelles, nommément syntonisateurs stéréo; 
récepteurs stéréo; amplificateurs stéréo; haut-parleurs; 
téléviseurs; housses et étuis de protection pour assistants 
numériques personnels (ANP); lunettes; jumelles de théâtre; 
téléphones; appareils d'intercommunication, nommément 
moniteurs vidéo, émetteurs vidéo, interphones, 
radiomessageurs, projecteurs cinématographiques et de 
diapositives, convertisseurs de courant, boîtiers adaptateurs 
pour téléviseurs, convertisseurs électriques, commutateurs 
Ethernet, cartes Ethernet; appareils de navigation par satellite, 
nommément satellites de système mondial de localisation 
(GPS); haut-parleurs; disques durs vierges; boîtiers de disque 
dur; étuis et sacs de transport pour ordinateurs portatifs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; housses pour appareils photo et 
caméras ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; étuis 
pour appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et 
caméras numériques; cordons pour appareils photo et caméras; 
stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; stylets pour 
ordinateurs; puces d'ordinateur; diodes électroluminescentes; 
condensateurs; résistances électriques, nommément résistances 
électriques, testeurs de résistance électrique, capteurs de 
résistance électrique; bobines d'induction; transformateurs de 
puissance; diodes électriques; blocs d'alimentation sans 
coupure; piles et batteries à usage général; repose-poignets
pour le travail à l'ordinateur; claviers d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; lecteurs de disque; cartes mémoire flash; cuir brut 
ou mi-ouvré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,690. 2013/04/02. Select Service Partner UK Limited, 1 The 
Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT1# ONY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CAMDEN FOOD CO.
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
snack bar and canteen services, vending machine services and 
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retail sale of food services for providing food and drink in train 
stations, airports and other travel locations; services for providing 
food and drink namely, restaurant and bar services, cafe 
services, food and beverage concession stands, snack bar 
services, and the provision of in-room dining; services for 
providing food and drink, namely, cafes, bars, take out services, 
catering; providing temporary accommodation, namely, motels, 
inns, resorts, time-share; preparation of food and drink; bistro, 
cafe, cafeteria, public house, wine bar, bar, hotel, restaurant and 
banqueting services; preparation of food and drink for consulting 
in train stations and on trains; catering services and canteen 
services; snack-bar services; consultation in the field of food and 
drink preparation, food and drink nutrition, food and drink 
sanitation, catering, restaurant and cafeteria services; providing 
food and drink through vending machines; organisation of and 
provision of banquet hall facilities and convention hall facilities 
for conferences, weddings, meetings and events; contract food 
services, namely cafeteria services, food concession services. 
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de casse-croûte et de cantine, 
services de distributeurs et vente au détail de services 
alimentaires pour l'offre d'aliments et de boissons dans les gares 
ferroviaires, aéroports et autres lieux ayant trait au voyage; 
services de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant et de bar, services de café, services de comptoir 
d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de 
services de restauration aux chambres; services de restauration 
(alimentation), nommément cafés, bars, services de plats à 
emporter, services de traiteur; offre d'hébergement temporaire, 
nommément motels, auberges, centres de villégiature, 
multipropriété; préparation d'aliments et de boissons; services de 
bistro, de café, de cafétéria, de débit de boissons, de bar à vin, 
de bar, d'hôtel, de restaurant et de banquets; préparation 
d'aliments et de boissons pour consultation dans les gares 
ferroviaires et à bord des trains; services de traiteur et services 
de cantine; services de casse-croûte; consultation dans les 
domaines de la préparation d'aliments et de boissons, de 
l'alimentation (aliments et boissons), de l'assainissement des 
aliments et des boissons ainsi que des services de traiteur, de 
restaurant et de cafétéria; offre d'aliments et de boissons au 
moyen de distributeurs; organisation de conférences, de 
mariages, de réunions et d'évènements ainsi qu'offre de salles 
de réception et de congrès pour ces occasions; services 
alimentaires contractuels, nommément services de cafétéria, 
services de comptoir d'aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,621,693. 2013/04/03. WD INDUSTRIAL GROUP LTD., 1036 
Waverley Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D'ARCY AND DEACON LLP, 2200-One Lombard Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B0X7

GOODS: (1) Iron and plastic and iron composite valve boxes for 
use in the municipal products field. (2) Iron and plastic and iron 
composite service boxes for use in the municipal products field. 
(3) Curb service boxes and composite manholes for use in the 
municipal products field. Used in CANADA since January 2008 
on goods (2); October 2011 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Bouches à clé en fer et en plastique ainsi qu'en 
composite de fer pour le domaine des produits municipaux. (2) 
Caissons de service en fer et en plastique ainsi qu'en composite 
de fer pour le domaine des produits municipaux. (3) Bouches à 
clé de branchement et trous d'homme en composite pour le 
domaine des produits municipaux. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les produits (2); octobre 
2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3).

1,621,881. 2013/04/09. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; downloadable electronic 
publications namely books, reports, brochures, booklets, leaflets, 
patient information leaflets, magazines, journals in the field of 
research and development, science, clinical tests, diagnostic 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 176 April 15, 2015

medicine, medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatment and prevention; computers, computer software for 
collecting, analyzing, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, displaying, print, transmitting, storing and sharing 
medical and pharmaceutical statistics and information, 
educational software, namely software providing instruction in 
the fields of biotechnology, scientific research and development, 
science, clinical testing, diagnostic medicine, medicine, 
pharmaceuticals, diseases and disorders, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders, 
computer software, namely software to develop, install, operate 
websites and intranets, computer software for assisting medical 
researchers and medical professionals in conducting a web-
based physical and psychological examination and assessment 
of patients, test kits for testing neurological diseases, medical 
instruments for general examination. SERVICES: Arranging and 
conducting seminars, conferences, symposiums, training 
workshops and courses in the field of medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases, training services in the fields of scientific research 
and development, medical services, diagnostic medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases provided electronically, on-line, via cable and 
Internet, on-line training programs in the fields of scientific 
research and development, medical services, diagnostic 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention of diseases, providing non-downloadable on-line 
publications of books, reports, brochures, booklets, leaflets, 
patient information leaflets, magazines and journals in the field of 
research and development, science, clinical tests, diagnostic 
medicine, medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatments and prevention, scientific research and development 
in the field of science, clinical tests, diagnostic medicine, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention of diseases, scientific and technological services, 
namely prevention of diseases and disorders, scientific and 
technological services, namely research and design in the field 
of medicines, design and development of computer hardware 
and software in the field of medicine, providing access to data 
and information in the fields of medical disorders, diseases and 
prevention of diseases, scientific and technological services, 
namely research and design in the field of medicines and 
research in the field of the central nervous system and central 
nervous system related disorders, diseases and 
pharmaceuticals, medical research, providing for medical and 
medicinal information in the field of research and development, 
science, clinical tests, medical testing services, medical clinics, 
medical diagnostic services, medical research services, medical 
testing services, medical laboratory services, veterinary services, 
psychiatric and psychologist services, technical consulting and 
business management consulting services in the field of 
diagnostic, medicine, medical dose, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention, medical information 
services, all the aforementioned services, provided off-line as 
well as on-line. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 02596 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 et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 

l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles 
de nature oncologique, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
toxicomanie, préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, des troubles de nature 
oncologique, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central, réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical; publications électroniques 
téléchargeables nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information pour les patients, magazines, 
revues dans les domaines de la recherche et du développement, 
de la science, des essais cliniques, de la médecine 
diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; 
ordinateurs, logiciels pour colliger, analyser, éditer, organiser, 
modifier, mettre en signet, afficher, imprimer, transmettre, 
stocker et partager de l'information et des statistiques médicales 
et pharmaceutiques, didacticiels, nommément logiciels 
d'enseignement dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, de la science, des 
essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des maladies et des troubles, du 
traitement des maladies et des troubles ainsi que de la 
prévention des maladies et des troubles, logiciels, nommément 
logiciels pour développer, installer et exploiter des sites Web et 
des intranets, logiciels pour aider les chercheurs et les 
professionnels dans le domaine de la santé à réaliser des 
examens et évaluations Web de la condition physique et 
psychologique de patients, trousses d'analyse pour déceler des 
maladies neurologiques, instruments médicaux pour réaliser des 
examens généraux. SERVICES: Organisation et tenue de 
séminaires de conférences, de colloques, d'ateliers de formation 
et de cours dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention des maladies, services de formation dans les 
domaines de la recherche et du développement scientifiques, 
des services médicaux, de la médecine diagnostique, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention des maladies, offerts par voie 
électronique, en ligne, par câble et par Internet, programmes de 
formation en ligne dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, des services médicaux, de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, offre en ligne de publications non téléchargeables, à 
savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de 
feuillets, de feuillets d'information pour les patients, de 
magazines et de revues dans les domaines de la recherche et 
du développement, de la science, des essais cliniques, de la 
médecine diagnostique, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention, recherche et du développement scientifiques 
dans le domaine de la science, des essais cliniques, de la 
médecine diagnostique, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention des maladies, services scientifiques et 
technologiques, nommément prévention des maladies et des 
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troubles, services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines des médicaments, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de médecine, offre d'accès à des 
données et à de l'information dans les domaines des troubles 
médicaux, des maladies et de la prévention des maladies, 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans le domaine des médicaments et recherche 
dans le domaine du système nerveux central de même que des 
troubles, des maladies et des produits pharmaceutiques 
associés au système nerveux central, recherche médicale, offre 
de renseignements médicaux et médicinaux dans les domaines 
de la recherche et du développement, de la science, essais 
cliniques, services d'essais médicaux, cliniques médicales, 
services de diagnostic médical, d services de recherche 
médicale, services d'essais médicaux, services de laboratoire 
médical, services vétérinaires, services psychiatriques et 
psychologiques, consultation technique et services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
diagnostic, de la médecine, de la posologie, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention, services d'information médicale, tous les 
services susmentionnés, offerts hors ligne ainsi qu'en ligne. . 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2012 02596 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.

1,621,903. 2013/04/10. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Ste. 1600, 16th floor, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PC P.E.A.R.L.S.
GOODS: Printed training products, namely literature, workbooks, 
instructors' guides and pre-recorded DVDs providing information 
about how to improve the care for people with Alzheimer disease 
and related dementias; web-based downloadable electronic 
publications and staff training guides about caring for people with 
Alzheimer disease and dementia. SERVICES: Education 
services, namely conducting seminars, on-line education 
programs, and case studies, about how to improve the care for 
people with Alzheimer disease and related dementias; operation 
of a web site for providing information about how to improve the 
care for people with Alzheimer disease and related dementias; 
and, raising public awareness about how to improve the care for 
people with Alzheimer disease and related dementias. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de formation imprimés, nommément 
documents, cahiers, guides du formateur et DVD préenregistrés 
contenant de l'information sur les façons d'améliorer les soins 
destinés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences connexes; publications électroniques et 
guides de formation des employés téléchargeables sur le Web 
sur les soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
et de démence. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et de programmes éducatifs en ligne ainsi 

qu'études de cas sur les façons d'améliorer les soins destinés 
aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences connexes; exploitation d'un site Web de diffusion 
d'information sur les façons d'améliorer les soins destinés aux 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences connexes; sensibilisation du public aux façons 
d'améliorer les soins destinés aux personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,622,105. 2013/04/11. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200 
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MOROCCAN ARGAN OIL COMPLEX
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,622,282. 2013/04/09. Halo Innovations, Inc., (a Minnesota 
corporation), 111 Cheshire Lane, Suite 700, Minnetonka, 
Minnesota, 55305-2325, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BassiNest
GOODS: Bassinets. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/751,352 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2014 under 
No. 4,664,202 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Berceaux. Date de priorité de production: 11 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/751,352 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2014 sous le No. 4,664,202 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,622,444. 2013/04/15. Zhejiang  Kende  Mechanical & Electrical 
Co., Ltd., 2299 Shugang Road(Luqiao Duan), Taizhou,Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAE ARVINTE, (NEOMARK LTD.), 8540 
Place Bellefontaine, Montreal, QUEBEC, H1K1R7
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GOODS: Welding electrodes; Welding rods; Welding machines; 
Welding helmets; Electric arc welders; Soldering machines; Gas-
operated welding machines; Electric arc cutting apparatus; 
Metalworking machines, namely, machining centers; Cutting 
machines for metalworking; Hand-held tools, namely electric 
hand-held drills, electric hammers; Washing machines for 
household purposes; Dynamo brushes; Concrete mixing 
machines; Concrete mixers; Battery chargers for electric welding 
equipment; Portable electric heaters for heating metal 
workpieces; Oil burners; Gas burners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Électrodes de soudage; baguettes à souder; 
soudeuses; casques de soudeur; soudeuses à l'arc électrique; 
machines de brasage; soudeuses à gaz; appareils de coupage à 
l'arc électrique; machines pour le travail des métaux, 
nommément centres d'usinage; machines de coupe pour le 
travail des métaux; outils à main, nommément perceuses à main 
électriques, marteaux électriques; laveuses à usage domestique; 
balais de dynamo; mélangeurs à béton; bétonnières; chargeurs 
de batterie pour équipement de soudure électrique; radiateurs 
électriques portatifs pour chauffer des pièces en métal; brûleurs 
à huile; brûleurs à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,622,574. 2013/04/15. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WALKMAN
GOODS: Network media players, namely players that allow 
content stored on home computers and streamed from the 
internet to be played on televisions and theatre systems; 
portable digital music players; MP3 players; MP4 players; music 
players and recorders which use integrated circuits as recording 
media; audio tape players and recorders; audio disc players and 
recorders; mobile phones; smart phones; tablet computers; 
personal computers; e-book readers; televisions; set-top boxes; 
radio receiving sets; audio amplifiers; audio speakers, parts and 
fittings for the foregoing goods; computer software for use in 
authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
text files, photos, music, movies, television programs, home 
videos and electronic games. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Lecteurs multimédias réseau, nommément lecteurs 
pour lire du contenu stocké sur des ordinateurs domestiques ou 
diffusé en continu sur Internet et le présenter à l'aide de 
téléviseurs et de cinémas maison; lecteurs de musique 
numérique de poche; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs de musique qui utilisent des circuits intégrés 
comme supports d'enregistrement; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs et enregistreurs de disques audio; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs personnels; lecteurs de livres 
électroniques; téléviseurs; boîtiers décodeurs; récepteurs radio; 
amplificateurs audio; haut-parleurs, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 

l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de fichiers texte, de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,622,575. 2013/04/15. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Network media players, namely players that allow 
content stored on home computers and streamed from the 
internet to be played on televisions and theatre systems; 
portable digital music players; MP3 players; MP4 players; music 
players and recorders which use integrated circuits as recording 
media; audio tape players and recorders; audio disc players and 
recorders; mobile phones; smart phones; tablet computers; 
personal computers; e-book readers; televisions; set-top boxes; 
radio receiving sets; audio amplifiers; audio speakers, parts and 
fittings for the foregoing goods; computer software for use in 
authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
text files, photos, music, movies, television programs, home 
videos and electronic games. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Lecteurs multimédias réseau, nommément lecteurs 
pour lire du contenu stocké sur des ordinateurs domestiques ou 
diffusé en continu sur Internet et le présenter à l'aide de 
téléviseurs et de cinémas maison; lecteurs de musique 
numérique de poche; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs et 
enregistreurs de musique qui utilisent des circuits intégrés 
comme supports d'enregistrement; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs et enregistreurs de disques audio; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs personnels; lecteurs de livres 
électroniques; téléviseurs; boîtiers décodeurs; récepteurs radio; 
amplificateurs audio; haut-parleurs, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de fichiers texte, de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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1,622,748. 2013/04/16. Provensis Limited, 5 Fleet Place, London 
EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
turquoise is claimed as a feature of the mark.

GOODS: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemical substances for preserving foodstuffs; surgical 
adhesives; chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for the treatment of angiologic disorders, 
particularly varicose veins; chemicals for use in the production of 
injectable surgical foams; pharmaceutical preparations for the 
treatment of varicose veins or arterio-venous malformations; 
pharmaceutical preparations for the treatment for vascular 
diseases; pharmaceutical products and preparations to prevent 
swelling in the legs; medical plasters, medical dressings; surgical 
dressings; wound dressings; disinfectant soaps; pharmaceutical 
preparations, in the form of foams or for use in preparing foams, 
for sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, for 
treatment of oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation 
treatment and for treatment of varicose veins, or arterio-venous 
malformations; surgical instruments; surgical and medical 
apparatus for use in sclerotherapy, phlebology, angiology or 
proctology, and for the treatment of oesophageal varices, 
hydroceles, in sterilization treatment and for the treatment of 
varicose veins, or arterio-venous malformations; suture 
materials; supportive bandages; compression bandages, 
hypodermic syringes, cannula needles, medical tubing; surgical 
and medical apparatus for producing and administering 
sclerosing foams; surgical or medical apparatus for or for 
producing foams for use in sclerotherapy, phlebology, angiology 
or proctology, sterilisation treatment and for treatment of 
varicose veins, arterio-venous malformations, oesophageal 
varices or hydroceles and medical devices for assessing the 
physical characteristics of such foams, medical devices for 
intravenous administration of foam and medical devices for 
monitoring the position and effect of foam in the human body; 
medical diagnostic devices for use in sclerotherapy, phlebology, 
angiology or proctology, namely, medical diagnostic devices for 
use in the treatment of oesophageal varices, hydroceles, in 
sterilisation treatment and for treatment of varicose veins, or 
arterio-venous malformations. SERVICES: Scientific research 
services related to sclerotherapy of veins including provision of 
treatment in the fields of phlebology, proctology and angiology; 
design and development of computer hardware and software; 
computer programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; design, drawing and commissioned writing 
for the compilation of web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; computer site design services; 
scientific research services related to sclerotherapy of veins 
including provision of treatment in the fields of phlebology, 
proctology and angiology; medical diagnostic services; medical 
imaging services; medical research services; providing medical 
information; medical testing services; veterinary services; 

medical analysis for the diagnosis and treatment of persons; 
pharmacy advice; medical services for diagnosis in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterilisation treatment; 
medical health assessment services in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterlisation treatment; 
medical treatment services in the fields of sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology and, in particular, in 
relation to varicose veins, arterio-venous malformations, 
oesophageal varices and sterilisation treatment; medical after-
care services in the fields of sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology and, in particular, in relation to varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varices and 
sterilisation treatment. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2638398 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le turquoise est revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs 
chirurgicaux; produits chimiques servant à la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
angiologiques, particulièrement des varices; produits chimiques 
pour la fabrication de mousses chirurgicales injectables; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices ou 
des malformations artérioveineuses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; 
produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'oedème des jambes; emplâtres, pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux; pansements; savons désinfectants; 
préparations pharmaceutiques sous forme de mousses ou 
servant à la fabrication de mousses utilisées pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, pour 
le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans 
le traitement de stérilisation et pour le traitement des varices ou 
des malformations artérioveineuses; instruments chirurgicaux; 
appareils chirurgicaux et médicaux utilisés pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie et 
pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, 
dans le traitement de stérilisation ainsi que pour le traitement 
des varices ou des malformations artérioveineuses; matériel de 
suture; bandages de maintien; pansements compressifs, 
seringues hypodermiques, aiguilles pour canules, tubes 
médicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour la fabrication 
et l'administration de mousses sclérosantes; appareils 
chirurgicaux ou médicaux pour la fabrication de mousses 
utilisées pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la 
proctologie, le traitement de stérilisation ainsi que pour le 
traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes ou des hydrocèles, ainsi que dispositifs 
médicaux pour évaluer les caractéristiques physiques des 
mousses susmentionnées, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de mousse et dispositifs médicaux 
pour surveiller l'emplacement et l'effet de la mousse dans le 
corps humain; appareils de diagnostic médical utilisés pour la 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 180 April 15, 2015

sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, 
nommément appareils de diagnostic médical pour le traitement 
des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement 
de stérilisation ainsi que pour le traitement des varices ou des 
malformations artérioveineuses. SERVICES: Services de 
recherche scientifique ayant trait au traitement sclérosant des 
veines, y compris offre de traitement dans les domaines de la 
phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation en informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement 
des sites Web de tiers; services de conception de sites 
informatiques; services de recherche scientifique dans le 
domaine du traitement sclérosant des veines, y compris offre de 
traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie 
et de l'angiologie; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de recherche médicale; diffusion 
d'information médicale; services d'essais médicaux; services 
vétérinaires; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; conseils en matière de pharmacie; 
services médicaux pour le diagnostic dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 
la stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé 
dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de 
l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les 
varices oesophagiennes et la stérilisation; services de traitement 
médical dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, 
notamment, concernant les varices, les malformations 
artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; 
services médicaux post-traitement dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 
la stérilisation. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2638398 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.

1,622,749. 2013/04/16. Provensis Limited, 5 Fleet Place, London 
EC4M 7RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
chemical substances for preserving foodstuffs; surgical 
adhesives; chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for the treatment of angiologic disorders, 
particularly varicose veins; chemicals for use in the production of 
injectable surgical foams; pharmaceutical preparations for the 

treatment of varicose veins or arterio-venous malformations; 
pharmaceutical preparations for the treatment for vascular 
diseases; pharmaceutical products and preparations to prevent 
swelling in the legs; medical plasters, medical dressings; surgical 
dressings; wound dressings; disinfectant soaps; pharmaceutical 
preparations, in the form of foams or for use in preparing foams, 
for sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, for 
treatment of oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation 
treatment and for treatment of varicose veins, or arterio-venous 
malformations; surgical instruments; surgical and medical 
apparatus for use in sclerotherapy, phlebology, angiology or 
proctology, and for the treatment of oesophageal varices, 
hydroceles, in sterilization treatment and for the treatment of 
varicose veins, or arterio-venous malformations; suture 
materials; supportive bandages; compression bandages, 
hypodermic syringes, cannula needles, medical tubing; surgical 
and medical apparatus for producing and administering 
sclerosing foams; surgical or medical apparatus for or for 
producing foams for use in sclerotherapy, phlebology, angiology 
or proctology, sterilisation treatment and for treatment of 
varicose veins, arterio-venous malformations, oesophageal 
varices or hydroceles and medical devices for assessing the 
physical characteristics of such foams, medical devices for 
intravenous administration of foam and medical devices for 
monitoring the position and effect of foam in the human body; 
medical diagnostic devices for use in sclerotherapy, phlebology, 
angiology or proctology, namely, medical diagnostic devices for 
use in the treatment of oesophageal varices, hydroceles, in 
sterilisation treatment and for treatment of varicose veins, or 
arterio-venous malformations. SERVICES: Scientific research 
services related to sclerotherapy of veins including provision of 
treatment in the fields of phlebology, proctology and angiology; 
design and development of computer hardware and software; 
computer programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; design, drawing and commissioned writing 
for the compilation of web sites; creating, maintaining and 
hosting the web sites of others; computer site design services; 
scientific research services related to sclerotherapy of veins 
including provision of treatment in the fields of phlebology, 
proctology and angiology; medical diagnostic services; medical 
imaging services; medical research services; providing medical 
information; medical testing services; veterinary services; 
medical analysis for the diagnosis and treatment of persons; 
pharmacy advice; medical services for diagnosis in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterilisation treatment; 
medical health assessment services in the fields of 
sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and, in 
particular, in relation to varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and sterlisation treatment; 
medical treatment services in the fields of sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology and, in particular, in 
relation to varicose veins, arterio-venous malformations, 
oesophageal varices and sterilisation treatment; medical after-
care services in the fields of sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology and, in particular, in relation to varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varices and 
sterilisation treatment. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2638398 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs 
chirurgicaux; produits chimiques servant à la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
angiologiques, particulièrement des varices; produits chimiques 
pour la fabrication de mousses chirurgicales injectables; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices ou 
des malformations artérioveineuses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; 
produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'oedème des jambes; emplâtres, pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux; pansements; savons désinfectants; 
préparations pharmaceutiques sous forme de mousses ou 
servant à la fabrication de mousses utilisées pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, pour 
le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans 
le traitement de stérilisation et pour le traitement des varices ou 
des malformations artérioveineuses; instruments chirurgicaux; 
appareils chirurgicaux et médicaux utilisés pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie et 
pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, 
dans le traitement de stérilisation ainsi que pour le traitement 
des varices ou des malformations artérioveineuses; matériel de 
suture; bandages de maintien; pansements compressifs, 
seringues hypodermiques, aiguilles pour canules, tubes 
médicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour la fabrication 
et l'administration de mousses sclérosantes; appareils 
chirurgicaux ou médicaux pour la fabrication de mousses 
utilisées pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la 
proctologie, le traitement de stérilisation ainsi que pour le 
traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes ou des hydrocèles, ainsi que dispositifs 
médicaux pour évaluer les caractéristiques physiques des 
mousses susmentionnées, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de mousse et dispositifs médicaux 
pour surveiller l'emplacement et l'effet de la mousse dans le 
corps humain; appareils de diagnostic médical utilisés pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie ou la proctologie, 
nommément appareils de diagnostic médical pour le traitement 
des varices oesophagiennes, des hydrocèles, dans le traitement 
de stérilisation ainsi que pour le traitement des varices ou des 
malformations artérioveineuses. SERVICES: Services de 
recherche scientifique ayant trait au traitement sclérosant des 
veines, y compris offre de traitement dans les domaines de la 
phlébologie, de la proctologie et de l'angiologie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de consultation en informatique; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la 
compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement 
des sites Web de tiers; services de conception de sites 
informatiques; services de recherche scientifique dans le 
domaine du traitement sclérosant des veines, y compris offre de 
traitement dans les domaines de la phlébologie, de la proctologie 
et de l'angiologie; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de recherche médicale; diffusion 
d'information médicale; services d'essais médicaux; services 
vétérinaires; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; conseils en matière de pharmacie; 
services médicaux pour le diagnostic dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 

la stérilisation; services d'évaluation médicale de l'état de santé 
dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de 
l'angiologie et de la proctologie ainsi que, notamment, 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les 
varices oesophagiennes et la stérilisation; services de traitement 
médical dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie ainsi que, 
notamment, concernant les varices, les malformations 
artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; 
services médicaux post-traitement dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la 
proctologie ainsi que, notamment, concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et 
la stérilisation. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2638398 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.

1,622,835. 2013/04/17. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

GINGERLY JASMINE
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/760517 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. 4,511,710 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; tisane en feuilles et thé en feuilles. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760517 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. 4,511,710 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,622,838. 2013/04/17. Teavana Corporation, 3630 Peachtree 
Road, NE Suite 1480, Atlanta, Georgia, 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINTLY CITRUS
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages, with fruit 
flavoring; herbal tea and fruit flavouring additives to be added to 
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herbal tea; Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760525 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. 4,511,711 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane, 
aromatisées aux fruits; tisane et additifs aromatisants aux fruits à 
ajouter à la tisane; tisane et thé en feuilles. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760525 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. 4,511,711 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,622,840. 2013/04/17. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

TANGERINE TANGO
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages, with fruit 
flavoring; herbal tea and fruit flavoring additives to be added to 
herbal tea; Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760532 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. 4,511,712 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane, 
aromatisées aux fruits; tisane et additifs aromatisants aux fruits à 
ajouter à des tisanes; tisanes et thés autres que tisanes en 
feuilles. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760532 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. 
4,511,712 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,622,841. 2013/04/17. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

POGO
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/760528 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. 4,495,798 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; tisane en feuilles et thé en feuilles. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760528 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. 4,495,798 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,622,842. 2013/04/17. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

ALOHA CITRUS
GOODS: Non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages; 
non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages, with fruit 
flavoring; herbal tea and fruit flavoring additives to be added to 
herbal tea; Loose-leaf herbal and non-herbal tea. Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760506 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,515,582 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé et de 
tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane, 
aromatisées aux fruits; tisane et additifs aromatisants aux fruits à 
ajouter à des tisanes; tisanes et thés autres que tisanes en 
feuilles. Date de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760506 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,515,582 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,622,910. 2013/04/17. U-Swirl International, Inc., a Nevada 
Corporation, 265 Turner Drive, Durango, Colorado 81303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

SERVICES: Restaurant services, namely, self-service yogurt bar 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3,969,407 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
bar à yogourt libre-service. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,969,407 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,983. 2013/04/18. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: Wall and ceiling tiles, not of metal; wall and ceiling 
planks, not of metal; mineral fiber, fiberglass, calcium sulfate, 
aluminum, MDF with laminated surface, vinyl, and polyester 
ceiling tiles and wall panels. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Carreaux pour murs et plafonds, autres qu'en 
métal; planches pour murs et plafonds, autres qu'en métal; fibres 
minérales, fibre de verre, sulfate de calcium, aluminium, MDF à 
surface laminée, carreaux de plafond et panneaux muraux en 
vinyle et en polyester. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,623,062. 2013/04/18. Brad Hugel, Unit 205 - 2405 W 2nd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1J5

MindShelf
GOODS: (1) Brochures. (2) Online brochures. SERVICES: (1)  
Advertising Agency Services. (2)  Operating a website in the field 
of advertising agency services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Brochures. (2) Brochures en ligne. SERVICES:
(1) Services d'agence de publicité. (2) Exploitation d'un site Web 

dans le domaine des services d'agence de publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,623,097. 2013/04/18. PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 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

GOODS: Two, three, four wheeled vehicles, spare parts and 
accessories thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, et 
pièces de rechange et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,623,214. 2013/04/19. 0904649 BC LTD, #1-950 Old Victoria 
Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6Z8

Salvation Botanicals
GOODS: Herbal hemp seed tea; herbal blends, namely, 
"moringa", herbal chocolate bars. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Tisane aux graines de chanvre; mélanges à base 
de plantes, nommément de Moringa, tablettes de chocolat à 
base de plantes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les produits.

1,623,233. 2013/04/19. Svenska Fotografiska museet AB, 
Stadsgårdshamnen 22, 116 45  STOCKHOLM, SWEDEN 
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
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
Fotografiska is photographic.

GOODS: (1) Printed matters namely magazines, leaflets, 
catalogues, books, posters, postcards. (2) Printed matters 
namely magazines, leaflets catalogues, books, posters, 
postcards. SERVICES: (1) Retail sale in stores and Internet site 
in relation to consumer goods of others namely printed matters 
namely books, magazines and posters in the field of 
photography and art, and clothing; cultural and entertainment 
events namely arranging and conducting art and photographs 
exhibitions; education namely providing of training, seminars and 
courses in the field of photography and art; production of 
television programs; publication of printed matters for others 
namely magazines, leaflets, catalogues, books, posters, 
postcards; services for providing food and drink namely 
restaurant and catering services; bar services. (2) Retail sale in 
stores and Internet site in relation to consumer goods of others 
namely printed matters namely books, magazines and posters in 
the field of photography and art, and clothing; cultural and 
entertainment events namely arranging and conducting art and 
photographs exhibitions; education namely providing of training, 
seminars and courses in the field of photography and art; 
production of television programs; publication of printed matters 
for others namely magazines, leaflets, catalogues, books, 
posters, postcards; services for providing food and drink namely 
restaurant and catering services; bar services. (3) Data 
communication namely providing access to databases via 
Internet containing information in the field of photography and 
art; operation of websites containing information in the field of 
photography and art; broadcasting of television programmes. (4) 
Data communication namely providing access to databases via 
Internet containing information in the field of photography and 
art; operation of websites containing information in the field of 
photography and art; broadcasting of television programmes. 
Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011749223 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (3), (4). 
Used in SWEDEN on goods (2) and on services (2), (4). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 23, 2013 under 
No. 011749223 on goods (2) and on services (2), (4). Proposed
Use in CANADA on goods (1) and on services (1), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fotografiska 
» est « photographic ».

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément magazines, feuillets, 
catalogues, livres, affiches, cartes postales. (2) Imprimés, 
nommément magazines, feuillets, catalogues, livres, affiches, 
cartes postales. SERVICES: (1) Vente au détail dans les 
magasins et sur un site Internet des biens de consommation de 
tiers, nommément d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines et d'affiches dans les domaines de la photographie et 
de l'art, ainsi que de vêtements; évènements culturels et 
récréatifs, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art et de photos; éducation, nommément offre de 
formation, de conférences et de cours dans les domaines de la 
photographie et de l'art; production d'émissions de télévision; 
publication d'imprimés pour des tiers, nommément de 
magazines, de feuillets, de catalogues, de livres, d'affiches, de 
cartes postales; services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant et de traiteur; services de 
bar. (2) Vente au détail dans les magasins et sur un site Internet 
des biens de consommation de tiers, nommément d'imprimés, 

nommément de livres, de magazines et d'affiches dans les 
domaines de la photographie et de l'art, ainsi que de vêtements; 
évènements culturels et récréatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art et de photos; éducation, 
nommément offre de formation, de conférences et de cours dans 
les domaines de la photographie et de l'art; production 
d'émissions de télévision; publication d'imprimés pour des tiers, 
nommément de magazines, de feuillets, de catalogues, de livres, 
d'affiches, de cartes postales; services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant et de traiteur; 
services de bar. (3) Communication de données, nommément 
offre d'accès à des bases de données par Internet contenant de 
l'information dans les domaines de la photographie et de l'art; 
exploitation de sites Web d'information dans les domaines de la 
photographie et de l'art; diffusion d'émissions de télévision. (4) 
Communication de données, nommément offre d'accès à des 
bases de données par Internet contenant de l'information dans 
les domaines de la photographie et de l'art; exploitation de sites 
Web d'information dans les domaines de la photographie et de 
l'art; diffusion d'émissions de télévision. Date de priorité de 
production: 18 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011749223 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (3), (4). Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
septembre 2013 sous le No. 011749223 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3).

1,623,415. 2013/04/22. Selection Fragrances SFI Inc., 393 York 
Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Perfume Factory
GOODS: Body Lotions, Shower Gels, Cosmetics, Make-up, Anti-
aging cream, Beauty creams, Day cream, Depilatory creams, 
Exfoliating cream, Eye creams, Face cream, Foot cream, 
Foundation creams, Hair cream, Moisturizing creams, Night 
creams, Skin care creams, Shaving cream, Deodorants, 
Shampoos, tanning creams and sprays, bubble baths, anti-
stretch marks creams, skin toner, and manicure sets. 
SERVICES: Distribution, retail and online sale of skin care 
products, deodorants, shampoos, body lotions, shower gels, 
cosmetics, make-up, anti-aging cream, beauty creams, day 
cream, depilatory creams, exfoliating cream, eye creams, face 
cream, foot cream, foundation creams, hair cream, moisturizing 
creams, night creams, skin care creams, shaving cream, 
deodorants, tanning creams and sprays, bubble baths, anti-
stretch marks creams, skin toner, and manicure sets. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lotions pour le corps, gels douche, cosmétiques, 
maquillage, crème antivieillissement, crèmes de beauté, crème 
de jour, crèmes dépilatoires, crème exfoliante, crèmes contour 
des yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, fonds de 
teint en crème, crème capillaire, crèmes hydratantes, crèmes de 
nuit, crèmes de soins de la peau, crème à raser, déodorants, 
shampooings, crèmes bronzantes et produits bronzants en 
vaporisateur, bains moussants, crèmes contre les vergetures, 
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tonique pour la peau et nécessaires de manucure. SERVICES:
Distribution, vente au détail et en ligne de produits de soins de la 
peau, de déodorants, de shampooings, de lotions pour le corps, 
de gels douche, de cosmétiques, de maquillage, de crème 
antivieillissement, de crèmes de beauté, de crème de jour, de 
crèmes dépilatoires, de crème exfoliante, de crèmes contour des 
yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, de fonds de 
teint en crème, de crème capillaire, de crèmes hydratantes, de 
crèmes de nuit, de crèmes de soins de la peau, de crème à 
raser, de déodorants, de crèmes bronzantes et de produits 
bronzants en vaporisateur, de bains moussants, de crèmes 
contre les vergetures, de tonique pour la peau et de nécessaires 
de manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,623,534. 2013/04/22. Lumberg Holding GmbH & Co. KG, Im 
Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, 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

Lutronic
GOODS: Machines and mechanical apparatus for manufacturing 
connectors and cable sets; automatic machines for the 
manufacture and mounting of connector devices and cable sets; 
automatic assembly machines for the manufacture and mounting 
of solar modules, in particular with connector devices and cable 
sets; hand tools (hand-operated) for manufacturing connectors 
and cable sets; electric, electronic and electromechanical 
apparatus, equipment, instruments and components, namely 
electric cables and conduits, cable connectors, electrical power 
connectors, plug-in connectors, terminals, contact elements, 
switches, sensors, actuators; electronic components and 
electronic communications apparatus for input/output (I/O) 
systems, namely, electronic field bus systems for the 
transmission of signals and data between sensors and 
controllers; measuring, signaling and checking apparatus and 
instruments, namely, sensors in the nature of signal generators 
and actuators for I/O systems and industrial networks; apparatus 
and instrument for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
induction voltage regulators, electric batteries for vehicles, high 
tension batteries, general purpose batteries, galvanic batteries, 
ignition batteries, electric limiters, capacitors, anti-interference 
devices for electricity, namely antenna filters, control units for 
engines, electric blowers for motors and engines; safety 
components of vehicles, namely, air bags, air bag inflators, seat 
belts; radiators for motors and engines, air conditioning system 
for vehicles, fuel pumps for vehicles, heat pumps, pumps for 
cooling engines, compressed air pumps; electric and electronic 
switches, electrical and electronic connectors, clips, terminal 
blocks, adapters and junction boxes; electric wiring harnesses, 
parallel and series computer terminals; electric and electronic 
distributors and distributor boxes; interfaces for computers; 
cables for computers; Ethernet adapters, Ethernet cables, 
Ethernet control units, Ethernet repeaters, Ethernet receivers; 
cables for networking data processing; adaptors, amplifiers, 
electrical monitors and connecting devices for the aforesaid 
cables. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: GERMANY, 

Application No: 3020130260783 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et appareils mécaniques pour la 
fabrication de connecteurs et d'ensembles de câbles; machines 
automatiques pour la fabrication et le montage de connecteurs et 
d'ensembles de câbles; machines d'assemblage automatique 
pour la fabrication et le montage de modules solaires, 
notamment avec des connecteurs et des ensembles de câbles; 
outils à main (manuels) pour la fabrication de connecteurs et 
d'ensembles de câbles; appareils, équipement, instruments et 
composants électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément câbles et conduits électriques, connecteurs de 
câble, connecteurs d'alimentation électrique, prises de courant, 
terminaux, éléments de contact, interrupteurs, capteurs, 
actionneurs; composants électroniques et appareils de 
communication électronique pour systèmes d'entrée-sortie, 
nommément systèmes de bus de terrain électroniques pour la 
transmission de signaux et de données entre capteurs et 
régulateurs; appareils et instruments de mesure, de signalisation 
et de vérification, nommément capteurs, à savoir générateurs de 
signaux et actionneurs pour systèmes d'entrée-sortie et réseaux 
industriels; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément régulateurs 
d'induction, batteries électriques pour véhicules, batteries à 
haute tension, piles et batteries à usage général, piles 
galvaniques, batteries d'allumage, limiteurs électriques, 
condensateurs, dispositifs antiparasites pour l'électricité, 
nommément filtres pour antennes, blocs de commande pour 
moteurs, ventilateurs électriques pour moteurs; composants de 
sécurité pour véhicules, nommément coussins gonflables, 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
ceintures de sécurité; radiateurs pour moteurs, systèmes de 
climatisation pour véhicules, pompes à carburant pour véhicules, 
pompes à chaleur, pompes pour le refroidissement des moteurs, 
pompes à air comprimé; interrupteurs électriques et 
électroniques, connecteurs électriques et électroniques, pinces, 
blocs de jonction, adaptateurs et boîtes de jonction; faisceaux de 
câbles électriques, terminaux d'ordinateur parallèles et en série; 
distributeurs et boîtes de distribution électriques et électroniques; 
interfaces pour ordinateurs; câbles pour ordinateurs; cartes 
Ethernet, câbles Ethernet, unités de commande Ethernet, 
répéteurs Ethernet, récepteurs Ethernet; câbles pour le 
traitement de données de réseautage; adaptateurs, 
amplificateurs, moniteurs électriques et raccords pour les câbles 
susmentionnés. Date de priorité de production: 02 avril 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130260783 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,623,632. 2013/04/23. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FUSESAVER
GOODS: Devices and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, controlling and monitoring electricity, 
namely, vacuum circuit breakers, electrical transformers, 
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electrical accumulators and electrical actuators a l l  for use 
outdoors as part of power supply and distribution networks; data 
processing computer programs for processing data in the field of 
the control and monitoring of vacuum circuit breakers used in 
power supply and distribution networks. SERVICES: Assembly, 
maintenance and repair of systems, equipment and devices for 
power distribution systems; technical planning, research and 
technical development of systems, equipment and devices in the 
field of power distribution systems; technical consulting and 
preparation of expert reports in the field of power distribution 
systems; generation and leasing of data processing and process 
engineering programs; technical project management in the field 
of power distribution systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage, de commande et 
de surveillance du courant électrique, nommément disjoncteurs 
à vide, transformateurs électriques, accumulateurs électriques et 
actionneurs électriques, tous pour utilisation à l'extérieur dans 
des réseaux d'alimentation et de distribution d'électricité; 
programmes informatiques pour le traitement de données dans 
les domaines de la commande et de la surveillance de 
disjoncteurs à vide pour réseaux d'alimentation et de distribution 
d'électricité. SERVICES: Assemblage, entretien et réparation de 
systèmes, d'équipement et de dispositifs pour systèmes de 
distribution d'électricité; planification technique, recherche et 
développement technique concernant les systèmes, 
l'équipement et les dispositifs dans le domaine des systèmes de 
distribution d'électricité; consultation technique et préparation de 
rapports d'expertise dans le domaine des systèmes de 
distribution d'électricité; production et location de programmes 
de traitement de données et d'ingénierie de procédés; gestion de 
projets techniques dans le domaine des systèmes de distribution 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,022. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

DOTPEEK
GOODS:  Computer software development tools, namely, 
software for reconstructing code in programming language, 
software that provides a framework for decompiling of software 
libraries and executable files. Used in CANADA since 2002 on 
goods.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels, nommément 
logiciel pour la restructuration du code en langage de 
programmation, logiciel qui offre un cadre pour la décompilation 
de bibliothèques de logiciels et de fichiers exécutables. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
produits.

1,624,240. 2013/04/25. 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

AGE OF MACHINES
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. Priority Filing Date: February 22, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11596632 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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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 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11596632 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,624,242. 2013/04/25. 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

THE RING IS OPEN
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. Priority Filing Date: February 26, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11604444 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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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 
pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11604444 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,624,480. 2013/04/26. Urban Green Produce Inc., 101, 2915 21 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Urban Green Produce
GOODS: Hydroponic growing equipment, namely, light 
reflectors, light ballasts, light bulbs, light wall mounts, light track 
system, light rails and motors, lamps, ropes, hanging hooks, 
hanging chains, pulleys, timers, light meters, thermostats, flood 
table, reservoirs, drains and fittings, mats, cloning collars, plastic 
sheets, water filtration filters, tents and tarps, pots and growing 
containers; Agricultural irrigation equipment; Growing media for 
plants; Agricultural equipment for seeding. SERVICES:
Operation of a business selling hydroponic growing equipment. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de culture hydroponique, nommément 
réflecteurs de lampe, ballasts, ampoules, supports muraux 
d'éclairage, système de rails d'éclairage, rails lumineux et 
moteurs, lampes, cordes, crochets, chaînes à suspendre, 
poulies, minuteries, luxmètres, thermostats, tables d'inondation, 
réservoirs, drains et accessoires, tapis, colliers de clonage, 
feuilles de plastique, filtres, tentes et bâches de filtration de 
l'eau, pots et contenants de culture; équipement d'irrigation 
agricole; milieux de culture pour plantes; équipement agricole 
pour l'ensemencement. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'équipement de culture 
hydroponique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,624,586. 2013/04/29. Basic Trademark S.A., 42-44 Avenue de 
la Gare, 1610, 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

ROBE DI KAPPA
GOODS: (1) Eye glasses, sunglasses, spectacles, eyeglass 
frames; safety goggles; garment bags for travel; umbrellas, bags, 
namely travel bags and luggage, duffel bags, hand bags, 
knapsacks, rucksacks, school bags, shoulder bags, fanny packs; 
suitcases, briefcases; all-purpose sport bags; purses, wallets; 
active wear, sportswear and casual wear, swimwear, namely 
bathing suits, bikinis; bras, underwear; bathrobes, nightshirts, 
nightdresses, pajamas; hosiery, children's clothing, dress 
clothing, outdoor winter clothing, rainwear; head bands and neck 
bands; scarves, neckwarmers, gloves and mittens; headwear, 
namely hats, caps, berets, belts, casual footwear, evening 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, slippers, sports 
and athletic footwear. (2) Eye glasses, sunglasses, spectacles, 
eyeglass frames; safety goggles; imitation animal skin fabrics; 
garment bags for travel; umbrellas, bags, namely travel bags and 
luggage, duffel bags, hand bags, knapsacks, rucksacks, school 
bags, shoulder bags, fanny packs; suitcases, briefcases; all-
purpose sport bags; purses, wallets; active wear, sportswear and 
casual wear, swimwear, namely bathing suits, bikinis; bras, 
underwear; bathrobes, nightshirts, nightdresses, pajamas; 
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hosiery, children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear; head bands and neck bands; scarves, 
neckwarmers, gloves and mittens; headwear, namely hats, caps, 
berets, belts, casual footwear, evening footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, slippers, sports and athletic footwear. 
SERVICES: (1) Advertising the wares of others; business 
management services; business administration services; office 
functions, namely, secretarial services, accounting services, 
bookkeeping services, document reproduction, provision of office 
supplies, payroll preparation services, photocopying services, 
word processing services, computerized file management and 
managing computer networks, collecting and reporting on retail 
point of sales, consultancy in the field of personnel, consultancy 
with regard to operating retail outlets; arranging and conducting 
clothing, footwear and sporting goods exhibitions for commercial 
purposes; marketing and promotion of the wares of others in the 
field of the sale of clothing, footwear and headgear, spectacles, 
sporting articles, bags, luggage and leatherwear, perfumery and 
cosmetics, watches and clocks through the distribution and the 
administration of privileged user cards and by offering 
computerized on-line ordering and telephone order-taking for 
others; management of retail stores, shopping centers and 
department stores; management of franchising contracts; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of clothing, sporting goods and footwear store franchises; 
commercial management and organization consultancy for 
others in the field of the management of shops, outlets, stores, 
shopping centres, department stores and malls for the sale of 
clothing, sporting goods and footwear; consultancy and 
assistance for others in the field of the planning of the 
establishment, opening and management of shops, outlets, 
stores, shopping centres, department stores and malls for the 
sale of clothing, sporting goods and footwear. (2) Advertising the 
wares of others; business management services; business 
administration services; office functions, namely, secretarial 
services, accounting services, bookkeeping services, document
reproduction, provision of office supplies, payroll preparation 
services, photocopying services, word processing services, 
computerized file management and managing computer 
networks, collecting and reporting on retail point of sales, 
consultancy in the field of personnel, consultancy with regard to 
operating retail outlets; arranging and conducting clothing, 
footwear and sporting goods exhibitions for commercial 
purposes; promoting the wares and services of others through 
the provision of information and advice to consumers regarding 
the selection of clothing, footwear and headgear, spectacles, 
sporting articles, bags, luggage and leatherwear, perfumery and 
cosmetics, watches and clocks for purchase, and facilitating e-
commerce business transactions by processing orders for 
purchases of clothing, footwear and headgear, spectacles, 
sporting articles, bags, luggage and leatherwear, perfumery and 
cosmetics, watches and clocks via global computer network; e-
commerce services, namely facilitating e-commerce business 
transactions by processing electronic orders for purchases of 
goods and services via global computer network; procurement 
services in the form of purchasing clothing, footwear and 
headgear, spectacles, sporting articles, bags, luggage and 
leatherwear, perfumery and cosmetics, watches and clocks for 
individuals and businesses; mail order, computerized online 
ordering for others, namely, providing catalogue and online 
ordering services featuring a wide variety of consumer goods 
and services of others in the field of clothing, footwear and 
headgear, spectacles, sporting articles, bags, luggage and 

leatherwear, perfumery and cosmetics, watches and clocks; 
marketing and promotion of the wares of others in the field of the 
sale of clothing, footwear and headgear, spectacles, sporting 
articles, bags, luggage and leatherwear, perfumery and 
cosmetics, watches and clocks through the distribution and the 
administration of privileged user cards, and by offering 
computerized on-line ordering and telephone order-taking for 
others; management of retail stores, shopping centers and 
department stores; management of franchising contracts; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of clothing, sporting goods and footwear store franchises; 
commercial management and organization consultancy for 
others in the field of the management of shops, outlets, stores, 
shopping centres, department stores and malls for the sale of 
clothing, sporting goods and footwear; consultancy and 
assistance for others in the field of the planning of the 
establishment, opening and management of shops, outlets, 
stores, shopping centres, department stores and malls for the 
sale of clothing, sporting goods and footwear. Used in OHIM 
(EU) on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on June 07, 2005 under No. 766831 
on goods (1); OHIM (EU) on April 15, 2008 under No. 
005875125 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes, montures 
de lunettes; lunettes de protection; housses à vêtements de 
voyage; parapluies, sacs, nommément sacs de voyage et 
valises, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs banane; valises, 
serviettes; sacs de sport tout usage; porte-monnaie, 
portefeuilles; vêtements d'exercice, vêtements sport et 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bikinis; soutiens-gorge, sous-vêtements; sorties de bain, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas; bonneterie, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables; bandeaux et bandeaux pour le 
cou; foulards, cache-cous, gants et mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, ceintures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
pantoufles, articles chaussants de sport et d'entraînement. (2) 
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes; 
lunettes de protection; imitations de peaux d'animaux; housses à 
vêtements de voyage; parapluies, sacs, nommément sacs de 
voyage et valises, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs banane; 
valises, serviettes; sacs de sport tout usage; porte-monnaie, 
portefeuilles; vêtements d'exercice, vêtements sport et 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bikinis; soutiens-gorge, sous-vêtements; sorties de bain, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas; bonneterie, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables; bandeaux et bandeaux pour le 
cou; foulards, cache-cous, gants et mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, ceintures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
pantoufles, articles chaussants de sport et d'entraînement. 
SERVICES: (1) Publicité des produits de tiers; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
services de comptabilité, services de tenue de livres, 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 190 April 15, 2015

reproduction de documents, fourniture d'articles de bureau, 
services de préparation de la paie, services de photocopie, 
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés 
et gestion de réseaux informatiques, collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports 
connexes, consultation dans le domaine du personnel, 
consultation en exploitation de points de vente au détail; 
organisation et tenue d'expositions de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de sport à des fins commerciales; 
marketing et promotion des produits de tiers dans le domaine de 
la vente de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de 
vêtements en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres 
et d'horloges par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié et l'offre de commande informatisée en 
ligne et de commande téléphonique pour des tiers; gestion de 
magasins de détail, de centres commerciaux et de grands 
magasins; gestion de contrats de franchisage; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants; gestion commerciale et consultation en organisation 
pour des tiers dans le domaine de la gestion de boutiques, de 
points de vente, de magasins, de centres commerciaux, de 
grands magasins et de galeries marchandes pour la vente de 
vêtements, d'articles de sport et d'articles chaussants; 
consultation et aide pour des tiers dans le domaine de la 
planification de la mise sur pied, de l'ouverture et de la gestion 
de boutiques, de points de vente, de magasins, de centres 
commerciaux, de grands magasins et de galeries marchandes 
pour la vente de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants. (2) Publicité des produits de tiers; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
services de comptabilité, services de tenue de livres, 
reproduction de documents, fourniture d'articles de bureau, 
services de préparation de la paie, services de photocopie, 
services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés 
et gestion de réseaux informatiques, collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports 
connexes, consultation dans le domaine du personnel, 
consultation en exploitation de points de vente au détail; 
organisation et tenue d'expositions de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de sport à des fins commerciales; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'information et de conseils à la clientèle concernant la sélection 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de 
lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de vêtements 
en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres et 
d'horloges à acheter et facilitation des opérations de commerce 
électronique par le traitement de commandes pour l'achat de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, 
d'articles de sport, de sacs, de valises et de vêtements en cuir, 
de parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges par 
un réseau informatique mondial; services de commerce 
électronique, nommément facilitation des opérations de 
commerce électronique par le traitement de commandes
électroniques pour l'achat de produits et de services par un 
réseau informatique mondial; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de 
vêtements en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres 
et d'horloges pour des personnes et des entreprises; vente par 
correspondance, commande en ligne informatisée pour des tiers, 

nommément offre de services de commande par catalogue et de 
commande en ligne d'une vaste gamme de biens de 
consommation et de services de tiers dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, des 
lunettes, des articles de sport, des sacs, des valises et des 
vêtements en cuir, de la parfumerie et des cosmétiques, des 
montres et des horloges; marketing et promotion des produits de 
tiers dans le domaine de la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, 
de sacs, de valises et de vêtements en cuir, de parfumerie et de 
cosmétiques, de montres et d'horloges par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et l'offre de 
commande informatisée en ligne et de commande téléphonique 
pour des tiers; gestion de magasins de détail, de centres 
commerciaux et de grands magasins; gestion de contrats de 
franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements, d'articles 
de sport et d'articles chaussants; gestion commerciale et 
consultation en organisation pour des tiers dans le domaine de 
la gestion de boutiques, de points de vente, de magasins, de 
centres commerciaux, de grands magasins et de galeries 
marchandes pour la vente de vêtements, d'articles de sport et 
d'articles chaussants; consultation et aide pour des tiers dans le 
domaine de la planification de la mise sur pied, de l'ouverture et 
de la gestion de boutiques, de points de vente, de magasins, de 
centres commerciaux, de grands magasins et de galeries 
marchandes pour la vente de vêtements, d'articles de sport et 
d'articles chaussants. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juin 2005 sous le 
No. 766831 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 15 
avril 2008 sous le No. 005875125 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,624,810. 2013/04/30. Northlight Entertainment Corporation, 
1325 John Counter Boulevard, P .O.  Box 300, Kingston, 
ONTARIO K7L 4W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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GOODS: Musical sound recordings, namely, pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, compact discs, and downloadable audio 
files featuring music; audiovisual recordings namely, pre-
recorded video tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
optical discs, laser discs and downloadable audio and video files 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
ringtones; musical recordings provided by downloading and 
streaming online; electronic publications, namely, magazines 
and newspapers; pre-recorded integrated circuits and CD-ROMs 
featuring musical performances; motion pictures on film for 
display in movie theaters; pre-recorded video discs and video 
tapes featuring musical performances; printed music books; 
printed periodicals in the field of music; promotional and souvenir 
clothing for musical groups and musical recording studio, 
namely, t-shirts, hats; promotional goods and merchandising 
materials, namely, stickers, key chains, posters, mouse pads, 
screen savers, mobile phone covers, mugs, coasters, fridge 
magnets. SERVICES: Running a recording studio; entertainment 
services in the form of streaming of and providing online 
downloadable live and pre-recorded musical performances by a 
musical band and individual musicians; entertainment advertising 
services for third parties, namely promotion and advertising on 
behalf of third party musicians; advertising the wares and 
services of third parties; providing information in the fields of 
music, over computer networks and global communication 
networks; providing online entertainment namely, providing 
downloadable and non-downloadable digital music and music 
video recordings; providing a website over a global computer 
network featuring information regarding musical artists, tours of 
musical artists, and sound recordings; providing information 
about popular culture and musical performances and musical 
based entertainment; distribution of digital programs namely, 
online radio and television programs, music publishing services; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
video games, music, and electronic publications; Production of 
films and music videos; rental of movie projectors, cinema film, 
and music instrument; rental of magnetic tapes for recording 
music; entertainment in the form of live musical performances; 
music library services; music publishing services; business 
management of recording artists; recording studio services; 
deejay services, arrangement of recording studio times and 
rental; information services in the field of music, musical 
entertainment, video games and musical events provided on-line 
from a computer database, from the Internet and by wireless, 
cable and satellite; provision of digital music not downloadable 
from the Internet; provision of digital music not downloadable 
from MP3 websites; production, preparation, screening, 
distribution, and licensing of television and radio programmes 
and films, animated films and musical recordings and music 
videos; production of live musical performances; organisation, 
production and operating quizzes, exhibitions in the field of 
music, musical entertainment and audio products, namely, 
recording studio equipment, theatrical performances, concerts 
and interactive theatrical and musical performances; provision of 
on-line electronic publications in the field of music, musical 
entertainment and audio products, namely, recording studio 
equipment; electronic game services provided from a computer 
database, the Internet and by wireless, cable, satellite; advisory 
and consultancy services in the field of the recording, and 
reproduction of music; creation, design and maintenance of 
computer software and websites; music studio consulting 

services in the field of the analysis, mixing, enhancement, 
recording, and reproduction of music and music videos; 
information services in the field of the recording and producing 
music; music publishing services, licensing of copyright; 
entertainment services namely, ongoing television and radio talk 
shows all in the field of public interest concerning musical artists 
and bands, arranging, conducting and organizing live musical 
performances by bands and individuals, presentation of live 
performances by musical band, live musical performances by 
individuals and band, providing information on the Internet, 
namely information on music and musical artists and bands, 
agency services for musical artists and bands, production of live 
musical recordings, sounding recording studio services, licensing 
of industrial property rights, copyright management and copyright 
administration, licensing and assignments of film, television, 
musical recordings and music video recordings; talent agency 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements musicaux, nommément disques de 
vinyle, cassettes audio, disques compacts et fichiers audio 
téléchargeables préenregistrés contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
disques optiques, disques laser ainsi que fichiers audio et vidéo 
téléchargeables préenregistrés contenant de la musique et du 
divertissement musical; enregistrements sonores musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical; sonneries 
téléchargeables; enregistrements musicaux offerts par 
téléchargement et diffusion en continu en ligne; publications 
électroniques, nommément magazines et journaux; circuits 
intégrés et CD-ROM préenregistrés de prestations de musique; 
films sur pellicules à projeter dans des salles de cinéma; disques 
et cassettes vidéo préenregistrés de prestations de musique; 
livres de musique imprimés; périodiques imprimés dans le 
domaine de la musique; vêtements promotionnels et souvenirs 
pour les groupes de musique et les studios d'enregistrement de 
musique, nommément tee-shirts, chapeaux; articles 
promotionnels et matériel de marchandisage, nommément 
autocollants, chaînes porte-clés, affiches, tapis de souris, 
économiseurs d'écran, housses pour téléphones mobiles, 
grandes tasses, sous-verres, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Administration d'un studio d'enregistrement; 
services de divertissement, à savoir diffusion en continu et offre 
en ligne de prestations de musique par un groupe de musique et 
des musiciens devant public et préenregistrés téléchargeables; 
services de publicité de divertissement pour des tiers, 
nommément promotion et publicité pour d'autres musiciens; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion 
d'information dans les domaines de la musique sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
de musique numérique et de vidéo musicale téléchargeables ou 
non; offre d'un site Web, sur un réseau informatique mondial, 
d'information concernant des artistes de musique, des tournées 
d'artistes de musique et des enregistrements sonores; diffusion 
d'information sur la culture populaire, les prestations de musique 
et le divertissement musical; distribution d'émissions 
numériques, nommément d'émissions de radio et de télévision 
en ligne, services d'édition musicale; édition multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux vidéo, de 
musique et de publications électroniques; production de films et 
de vidéos musicales; location de projecteurs 
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cinématographiques, de films et d'instruments de musique; 
location de cassettes magnétiques pour l'enregistrement de 
musique; divertissement, à savoir prestations de musique devant 
public; services de musicothèque; services d'édition musicale; 
gestion des affaires pour des artistes exécutants; services de 
studio d'enregistrement; services de disque-jockey, planification 
des horaires et de la location de studios d'enregistrement; 
services d'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, des jeux vidéo et des événements 
musicaux offerts en ligne à partir d'une base de données, sur 
Internet, par la transmission sans fil, par câble et par satellite; 
offre de musique numérique non téléchargeable sur Internet; 
offre de musique numérique non téléchargeable à partir de sites 
Web de MP3; production, préparation, sélection, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de 
radio, de films, de films d'animation, d'enregistrements musicaux 
et de vidéos musicales; production de prestations de musique 
devant public; organisation, production et gestion de jeux-
questionnaires, expositions dans les domaines de la musique, 
du divertissement musical et des produits audio, nommément de 
l'équipement de studio d'enregistrement, pièces de théâtre, 
concerts, ainsi que pièces de théâtre et prestations de musique 
interactives; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la musique, du divertissement musical et des 
produits audio, nommément de l'équipement de studio 
d'enregistrement; services de jeux électroniques offerts à partir 
d'une base de données, sur Internet, par la transmission sans fil, 
par câble, par satellite; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'enregistrement et de la reproduction de 
musique; création, conception et maintenance de logiciels et de 
sites Web; services de consultation concernant les studios de 
musique dans les domaines de l'analyse, du mixage, de 
l'amélioration, de l'enregistrement et de la reproduction de 
musique et de vidéos musicales; services d'information dans les 
domaines de l'enregistrement et de la production de musique; 
services d'édition musicale, octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur; services de divertissement, nommément talk-
shows continus à la télévision et à la radio dans le domaine de 
l'intérêt public concernant des artistes et des groupes de
musique, organisation et tenue de prestations de musique 
devant public par des groupes de musique et des artistes, 
représentations devant public d'un groupe de musique, 
prestations de musique devant public données par des artistes 
et des groupes de musique, diffusion d'information sur Internet, 
nommément d'information sur la musique, ainsi que sur les 
artistes et les groupes de musique, services d'agence pour les 
artistes et les groupes de musique, production d'enregistrements 
de musique devant public, services de studio d'enregistrement 
sonore, octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle, gestion des droits d'auteur et administration des 
droits d'auteur, octroi de licences d'utilisation et cession 
d'enregistrements cinématographiques, télévisés, musicaux ainsi 
que d'enregistrements vidéo de musique; services d'agence 
artistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,127. 2013/05/02. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE RETIREMENTBUILDER
GOODS: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 
manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Insurance 
services, financial planning, providing financial information, 
financial investment counselling, investment of funds for others, 
investment management, segregated funds, segregated fund 
contracts, annuities, retirement plans, and pension plans; 
educational services in the insurance and financial services 
fields. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de modifier, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance, 
planification financière, diffusion d'information financière, 
services de conseil en placement, placement de fonds pour des 
tiers, gestion de placements, fonds distincts, contrats de fonds 
distincts, rentes, régimes de retraite et régimes de pension; 
services éducatifs dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,625,624. 2013/05/07. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

KEN L RATION
GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,625,712. 2013/05/08. John Carroll, Vicarage Lane, Hoo, 
Rochester, Kent ME3 9LW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CROSSFLOW
GOODS: Flotation suits. SERVICES: Sport and commercial 
fishing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Combinaisons de flottaison. SERVICES: Services 
de pêche sportive et commerciale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,625,823. 2013/05/08. March of Dimes Canada, 10 Overlea 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4H 1A4

Bridging Aging and Disability 
International Network

SERVICES: (1) Organizing international networks of experts in 
the fields of disability, aging, health, science and technology, 
who have formed a working group for the purpose of sharing 
knowledge and research programs to bridge the fields of aging 
and disability. (2) Providing information internationally to 
governments, academics, health and social service professionals 
from international networks of experts in the fields of disability, 
aging, health, science and technology, who have formed a 
working group for the purpose of sharing knowledge and 
research programs to bridge the fields of aging and disability. (3) 
Coordinating seminars, conferences and distributing papers 
produced by members of international networks of experts in the 
fields of disability, aging, health, science and technology, who 
have formed a working group for the purpose of sharing 
knowledge and research programs to bridge the fields of aging 
and disability. (4) Operating a website, performing online 
meetings, teleconferences or in-person educational events all 
pertaining to international networks of experts in the fields of 
disability, aging, health, science and technology, who have 
formed a working group for the purpose of sharing knowledge 
and research programs to bridge the fields of aging and 
disability. Used in CANADA since June 28, 2012 on services.

SERVICES: (1) Organisation de réseaux internationaux 
d'experts dans les domaines de l'invalidité, du vieillissement, de 
la santé, de la science et de la technologie qui ont mis sur pied 
un groupe de travail afin de mettre leurs connaissances et leurs 
programmes de recherche en commun pour rapprocher les 
domaines du vieillissement et de l'invalidité. (2) Diffusion 
d'information aux gouvernements, aux universitaires ainsi qu'aux 
professionnels de la santé et des services sociaux du monde 
entier par des réseaux internationaux d'experts dans les 
domaines de l'invalidité, du vieillissement, de la santé, de la 
science et de la technologie qui ont mis sur pied un groupe de 
travail afin de mettre leurs connaissances et leurs programmes 
de recherche en commun pour rapprocher les domaines du 
vieillissement et de l'invalidité. (3) Coordination de séminaires, 
de conférences et distribution d'articles rédigés par des 
membres de réseaux internationaux d'experts dans les 

domaines de l'invalidité, du vieillissement, de la santé, de la 
science et de la technologie qui ont mis sur pied un groupe de 
travail afin de mettre leurs connaissances et leurs programmes 
de recherche en commun pour rapprocher les domaines du 
vieillissement et de l'invalidité. (4) Exploitation d'un site Web et 
tenue de réunions en ligne, de téléconférences ou d'activités 
éducatives en personne ayant toutes trait à des réseaux 
internationaux d'experts dans les domaines de l'invalidité, du 
vieillissement, de la santé, de la science et de la technologie qui 
ont mis sur pied un groupe de travail afin de mettre leurs 
connaissances et leurs programmes de recherche en commun 
pour rapprocher les domaines du vieillissement et de l'invalidité. 
Employée au CANADA depuis 28 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,625,824. 2013/05/08. March of Dimes Canada, 10 Overlea 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4H 1A4

BADIN
SERVICES: (1) Organizing international networks of experts in 
the fields of disability, aging, health, science and technology, 
who have formed a working group for the purpose of sharing 
knowledge and research programs to bridge the fields of aging 
and disability. (2) Providing information internationally to 
governments, academics, health and social service professionals 
from international networks of experts in the fields of disability, 
aging, health, science and technology, who have formed a 
working group for the purpose of sharing knowledge and 
research programs to bridge the fields of aging and disability. (3) 
Coordinating seminars, conferences and distributing papers 
produced by members of international networks of experts in the 
fields of disability, aging, health, science and technology, who 
have formed a working group for the purpose of sharing 
knowledge and research programs to bridge the fields of aging 
and disability. (4) Operating a website, performing online 
meetings, teleconferences or in-person educational events all 
pertaining to international networks of experts in the fields of 
disability, aging, health, science and technology, who have 
formed a working group for the purpose of sharing knowledge 
and research programs to bridge the fields of aging and 
disability. Used in CANADA since June 28, 2012 on services.

SERVICES: (1) Organisation de réseaux internationaux 
d'experts dans les domaines de l'invalidité, du vieillissement, de 
la santé, de la science et de la technologie qui ont mis sur pied 
un groupe de travail afin de mettre leurs connaissances et leurs 
programmes de recherche en commun pour rapprocher les 
domaines du vieillissement et de l'invalidité. (2) Diffusion 
d'information aux gouvernements, aux universitaires ainsi qu'aux 
professionnels de la santé et des services sociaux du monde 
entier par des réseaux internationaux d'experts dans les 
domaines de l'invalidité, du vieillissement, de la santé, de la 
science et de la technologie qui ont mis sur pied un groupe de 
travail afin de mettre leurs connaissances et leurs programmes 
de recherche en commun pour rapprocher les domaines du 
vieillissement et de l'invalidité. (3) Coordination de séminaires, 
de conférences et distribution d'articles rédigés par des 
membres de réseaux internationaux d'experts dans les 
domaines de l'invalidité, du vieillissement, de la santé, de la 
science et de la technologie qui ont mis sur pied un groupe de 
travail afin de mettre leurs connaissances et leurs programmes 
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de recherche en commun pour rapprocher les domaines du 
vieillissement et de l'invalidité. (4) Exploitation d'un site Web et 
tenue de réunions en ligne, de téléconférences ou d'activités 
éducatives en personne ayant toutes trait à des réseaux 
internationaux d'experts dans les domaines de l'invalidité, du 
vieillissement, de la santé, de la science et de la technologie qui 
ont mis sur pied un groupe de travail afin de mettre leurs 
connaissances et leurs programmes de recherche en commun 
pour rapprocher les domaines du vieillissement et de l'invalidité. 
Employée au CANADA depuis 28 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,626,460. 2013/05/13. Solar Ship Inc., 366 Adelaide Street 
East, Suite 226, Toronto, ONTARIO M5A 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Hybrid buoyant gas, aerodynamic lift airplane and parts 
therefore; SERVICES: Custom design, repair, maintenance, and 
leasing of airplanes and parts. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Avions hybrides à portance aérodynamique et à 
gaz de gonflement ainsi que pièces connexes. SERVICES:
Conception sur mesure, réparation, entretien et location d'avions 
et de pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,626,513. 2013/05/14. Tega Industries Limited, 147, Block G, 
New Alipore, Kolkata - 700 053, West Bengal, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TEGA
GOODS: Rubber lined metal pipes for slurry transportation; 
common metals and their alloys; metal building materials namely 
namely, guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum siding, 
beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal mountings, 
metal mounting sheets, cross beams, retaining tubes, front 
plates, profiles, carrier and rails, carrier rails, pipes and tubes of 
metal, composite panels, cable trays, metal building flashing, 
ceiling supports, girders of metal, branching pipes and tubes; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely, rivets, 
metal bolts, retaining angles, mounting corners, roof hooks, 
thimbles, screws, nails, metal springs and nuts, metal hinges, 

metal welding rods, metal dowels, metal flanges; pipes and 
tubes of metal; safes; goods of common metal, namely, anchors, 
gutters, interconnection pieces, metal pan tiles; bunkers, 
hoppers and bins of metal, chutes of metal, containers of metal, 
namely casks, vats and tanks for containing all kinds of goods in 
industrial buildings; ores; bunkers; hoppers; bins of metal; chutes 
of metal; machines, namely hoppers; parts of machines, namely 
chutes and parts of machines, namely pulleys; machines and 
parts of machines, namely conveyer belts and screens; washing 
drums; grinding machines; cyclone coolant purifying machines; 
cyclones for particle collection in grinding operations; rubber 
lining for machines; grinding mills; concrete mixers; rubber 
sheets and other moulded rubber products namely, tubes and 
hoses. SERVICES: Building construction; industrial machine 
installation and repair services excluding gas heating equipment; 
mechanical engineering design services. Used in CANADA 
since May 12, 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Tuyaux de métal à revêtement intérieur en 
caoutchouc pour le transport de la boue; métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
garde-fous, goulottes, bordures de toit, soffites, parement en 
aluminium, poutres, panneaux résistants en acier, robinetterie, 
tôles, fixations en métal, feuilles de fixation en métal, traverses, 
tubes de soutènement, plaques frontales, profilés, supports avec 
rails, rails porteurs, tuyaux et tubes en métal, panneaux 
composites, chemins de câbles, solins en métal, supports de 
plafond, poutres en métal, tuyaux et tubes de raccordement; 
constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément rivets, boulons en métal, cornières de 
support, fixations en coin, crochets d'amarrage, cosses, vis, 
clous, ressorts et écrous en métal, charnières en métal, 
baguettes à souder en métal, goujons en métal, brides en métal; 
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément ancrages, gouttières, pièces de 
raccordement, tuiles pannes en métal; silos, trémies et bacs en 
métal, goulottes en métal, contenants en métal, nommément 
tonneaux, cuves et réservoirs à produits en tous genres pour 
bâtiments industriels; minerais; silos; trémies; bacs en métal; 
goulottes en métal; machines, nommément trémies; pièces de 
machine, nommément goulottes, ainsi que pièces de machine, 
nommément poulies; machines et pièces de machine, 
nommément courroies transporteuses et cribles; tambours 
laveurs; machines à broyer; cyclones pour l'épuration de 
caloporteurs; cyclones pour la collecte de particules produites 
par le broyage; revêtements intérieurs en caoutchouc pour 
machines; broyeurs; bétonnières; feuilles de caoutchouc et 
autres produits en caoutchouc moulés, nommément tubes et 
tuyaux flexibles. SERVICES: Construction; services d'installation 
et de réparation de machines industrielles, sauf d'équipement de 
chauffage au gaz; services de conception en génie mécanique. 
Employée au CANADA depuis 12 mai 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 195 April 15, 2015

1,626,637. 2013/05/14. Jivo Technology, Company, Unit 5, 
Keypoint Business Park, Rosemount, Ballycoolin Road, Dublin 
11, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: cases, bags, and chargers adapted for use with 
computers, laptops, handheld and tablet computers, mobile 
phones, portable multimedia players, digital media players, MP3 
players, audio and video players, electronic readers and 
electronic book readers; headphones; accessory packs 
containing a case, a charger, headphones and cleaning products 
for computers, laptops, handheld and tablet computers, mobile 
phones, portable multimedia players, digital media players, MP3 
players, audio and video players, electronic readers and 
electronic book readers. Used in CANADA since at least as early 
as May 2013 on goods. Used in IRELAND on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 15, 2010 under No. 
008111718 on goods.

PRODUITS: Étuis, sacs et chargeurs pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
lecteurs de supports numériques, lecteurs MP3, lecteurs audio-
vidéo, lecteurs électroniques et lecteurs de livres électroniques; 
casques d'écoute; trousse d'accessoires contenant un étui, un 
chargeur, un casque d'écoute et des produits nettoyants pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, lecteurs de supports numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs audio-vidéo, lecteurs électroniques et lecteurs de livres 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2013 en liaison avec les produits. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 juin 2010 sous le No. 008111718 en liaison avec les 
produits.

1,626,698. 2013/05/15. La Compagnie d'assurance Bélair Inc., 
7101 rue Jean-Talon Est, Bureau 300, Anjou, QUEBEC H1M 
3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BANG.
GOODS: a software application for filing online accident reports. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour remplir des rapports 
d'accident en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,776. 2013/05/15. GLOBAL POVERTY PROJECT IP PTY 
LTD, 5/695 Burke Road, Camberwell  V1C 3124, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GLOBAL POVERTY PROJECT
GOODS: Clothing namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, aprons, 
jackets, jerseys, pants and shorts; footwear, namely shoes, 
boots and sandals; headgear, namely hats and caps. 
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
workshops, seminars and advisory services in the fields of global 
poverty; arranging and conducting conferences and meetings on 
the issues of global poverty; arranging and conducting 
educational, social and cultural exhibitions in the nature of 
educating the public on global poverty; providing on-line 
publications (non-downloadable) on issues of global poverty; 
providing educational classes, workshops, seminars and 
charitable fundraising information to the public on issues of 
global poverty through television, global computer networks, 
satellite, cable, radio, and cellular networks including the 
provision of all the aforesaid services via broadcasts, television, 
radio, cable, direct satellite, electronic communication networks, 
including computer networks, global computer network related 
telecommunication and communication services, broadband 
access services, wireless application protocol and cellular text 
message services. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on goods; September 2009 on services. Used in 
AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on March 02, 2010 under No. 1348217 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, tabliers, vestes, jerseys, pantalons et shorts; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'ateliers, de conférences et de services de conseil dans le 
domaine de la pauvreté mondiale; organisation et tenue de 
conférences et de réunions portant sur les questions de la 
pauvreté mondiale; organisation et tenue d'expositions 
éducatives, sociales et culturelles, à savoir sensibilisation du 
public à la pauvreté mondiale; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables) portant sur les questions de la pauvreté 
mondiale; offre de cours, d'ateliers, de conférences et 
d'information sur des campagnes de financement à des fins 
caritatives au public sur les questions de la pauvreté mondiale 
au moyen de la télévision, de réseaux informatiques mondiaux, 
de réseaux satellites, de réseaux par câble, de la radio et de 
réseaux cellulaires, y compris offre de tous les services 
susmentionnés au moyen de diffusions à la télé ou à la radio, 
par câble, par satellite direct, par des réseaux de communication 
électroniques, y compris des réseaux informatiques, des 
services de télécommunication et de communication liés à un 
réseau informatique mondial, des services d'accès à large 
bande, des services de protocole pour les applications sans fil et 
des services de messages textuels par téléphone cellulaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits; septembre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
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en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 02 mars 2010 sous le No. 1348217 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,829. 2013/05/15. MÉDAXIS INC., 505 de maisonneuve 
west, suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 3C2

Medaxis
SERVICES: Pharmaceutical service provider namely: design 
and management of patients assistance programs, namely 
providing support to physicians and patients for drug coverage, 
providing information on mode of administration, reporting of 
adverse event and product complaint, side effects; 
reimbursement support and patient advocacy, namely 
investigating appropriate private and public insurance sources to 
help secure reimbursement for medications; providing medical 
information, namely operation of a website and call center, 
providing information on pharmaceutical products and diseases 
by certified nurses; providing educational resources, training and 
information to patients, nurses and physicians about a pathology 
or a medication; drug distribution through strategic alliance with a 
partner, namely a specialty pharmacy; in-home nursing support, 
namely making follow up on patient condition during treatment; 
ensuring therapeutic compliance and retention to a drug, namely 
the provision of a series of outbound telephone calls by 
registered nurses to help insure that patients are taking 
medication as prescribed; web-based patient assistance 
solutions, namely operating websites to educate and inform 
patients regarding specific diseases or therapies; all the forgoing 
offered to pharmaceutical, biotechnology and medical equipment 
companies. Used in CANADA since October 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services pharmaceutiques, 
nommément conception et gestion de programmes d'aide aux 
patients, nommément offre d'aide aux médecins et aux patients 
concernant l'assurance médicaments, diffusion d'information sur 
les modes d'administration, communication d'évènements 
indésirables, de réclamations-produits et d'effets secondaires; 
aide au remboursement et défense des intérêts des patients, 
nommément recherche d'assureurs privés et publics pour le 
remboursement de médicaments; diffusion d'information 
médicale, nommément exploitation d'un site Web et d'un centre 
d'appels, diffusion d'information sur des produits 
pharmaceutiques et des maladies par des infirmiers agréés; offre 
de ressources d'enseignement, de formation et d'information aux 
patients, au personnel infirmier et aux médecins sur des 
pathologies ou des médicaments; distribution de médicaments 
grâce à une alliance stratégique avec un partenaire, 
nommément une pharmacie spécialisée; soins infirmiers à 
domicile, nommément suivi de l'état des patients pendant les 
traitements; vérification de l'observance thérapeutique et de la 
prise de médicaments, nommément séries d'appels 
téléphoniques de la part d'infirmiers autorisés pour veiller à ce 
que les patients prennent leurs médicaments conformément aux 
prescriptions; solutions Web d'aide aux patients, nommément 
exploitation de sites Web pour renseigner les patients au sujet 
de maladies ou de traitements particuliers; tous les services 
susmentionnés sont offerts aux entreprises de produits 
pharmaceutiques, de biotechnologie et d'équipement médical. 

Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,626,877. 2013/05/16. Pentair Flow Technologies, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, 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

VIRTUAL WATER ASSISTANT
GOODS: Software for use in remotely managing and monitoring 
the functions and settings of water pump systems, water filtration 
systems, and battery back-up systems for the foregoing. 
SERVICES: The provision of a website featuring software for 
use in remotely managing and monitoring the functions and 
settings of water pump systems, water filtration systems, and 
battery back-up systems for the foregoing. Priority Filing Date: 
May 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/932694 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 
28, 2014 under No. 4,630,052 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour la gestion et la surveillance à distance 
des fonctions et des paramètres de systèmes de pompe à eau et 
de systèmes de filtration d'eau, et systèmes de batterie de 
secours pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Offre d'un site Web présentant de l'information sur un logiciel 
pour la gestion et la surveillance à distance des fonctions et des 
paramètres de systèmes de pompe à eau et de systèmes de 
filtration d'eau, et sur des systèmes de batterie de secours pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/932694 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 28 octobre 2014 sous le No. 
4,630,052 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.

1,626,996. 2013/05/16. HealthTab Inc., 207 - 850 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KNOW BETTER. LIVE BETTER
GOODS: Computer hardware and software for receiving, 
processing, transmitting, and displaying data from medical 
testing devices, namely, blood analyzers, blood pressure 
monitors, and scales; computer software for interpreting, 
displaying, managing, and sharing healthcare information, 
namely, blood test results, blood pressure, height, weight, and 
patient lifestyle information. SERVICES: development of 
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computer hardware and software for the health industry; 
marketing services in the health industry in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; distribution and 
installation of computer hardware and software for the health 
industry; distribution of medical devices used for blood analysis, 
and parts and accessories therefor; distribution of disposable 
cartridges used with blood analyzers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la réception, 
le traitement, la transmission et l'affichage de données 
provenant d'appareils d'examen médical, nommément 
d'analyseurs de sang, de tensiomètres artériels et de balances; 
logiciels pour l'interprétation, la visualisation, la gestion et le 
partage d'information de soins de santé, nommément de 
résultats d'analyse de sang, de la tension artérielle, de la taille, 
du poids et de renseignements sur les habitudes de vie de 
patients. SERVICES: Développement de matériel informatique 
et de logiciels pour le secteur de la santé; services de marketing 
dans le secteur de la santé ainsi que dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; distribution 
et installation de matériel informatique et de logiciels pour le 
secteur de la santé; distribution de dispositifs médicaux 
d'analyse sanguine ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; distribution de cartouches jetables pour analyseurs de 
sang. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,627,174. 2013/05/17. Canadian Tool and Supply Inc., 6179 
Andrews Rd., RR1, Kendal, ONTARIO L0A 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: (1) Abrasive discs, namely, grinding discs, cutting 
discs, zirconia flap discs. (2) Pneumatic tools, namely, impact 
wrenches, ratchet wrenches, hammers, die grinders, drills, 
sanders, angle grinders, body saws, shears, palm nailers, mini 
in-line pneumatic tool oilers, needle scalers; pneumatic tool 
accessories, namely, swivel connectors, regulators; cut off tools, 
namely, pneumatic handheld wheeled cut-off tools; tool kits, 
namely, pneumatic die grinders, impact wrenches, drills, ratchet 
wrenches, hammers and cut-off tool kits; nibblers, namely, 

pneumatic sheet metal cutting tools. (3) Wire brushes; precision 
mesuring tools, namely, callipers, micrometers, indicators and 
gauges; fasteners, namely, brad nails and narrow crown staples. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
goods (1); November 01, 2005 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Disques abrasifs, nommément disques abrasifs, 
disques de coupe, disques à lamelles de zircone. (2) Outils 
pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, 
marteaux, meules à rectifier les matrices, perceuses, ponceuses, 
meuleuses angulaires, scies sabres, cisailles, cloueuses à main, 
mini-huileurs en ligne pour outils pneumatiques, marteaux à 
aiguilles; accessoires d'outils pneumatiques, nommément 
raccords pivotants, régulateurs; outils à tronçonner, nommément 
outils à disque de coupe pneumatiques à main; trousses d'outils, 
nommément meules à rectifier les matrices pneumatiques, clés à 
chocs, perceuses, clés à cliquet, marteaux et trousses d'outils de 
coupe; grignoteuses, nommément outils de coupe pneumatiques 
pour la tôle. (3) Brosses métalliques; outils de mesure de 
précision, nommément compas, micromètres, indicateurs et
jauges; attaches, nommément clous de finition et agrafes à 
couronne étroite. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les produits (1); 01 
novembre 2005 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,627,528. 2013/05/21. ATI Products, Inc., 5100-H W.T. Harris 
Blvd., Charlotte, North Carolina 28269, 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

STALKSTRYKER
GOODS: Attachments for agricultural machines, namely, shoe 
assemblies for protecting tires. Priority Filing Date: May 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936,039 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. 
4,582,750 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour machines agricoles, nommément 
patins de protection des pneus. Date de priorité de production: 
18 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/936,039 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. 4,582,750 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,627,726. 2013/05/22. Lehmann & Voss & Co. KG, Alsterufer 
19, D-20354 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

LUVOBATCH
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GOODS: (1) Chemicals used in photography, agriculture, 
horticulture and forestry; fire extinguishing compositions; 
antimicrobial additives, anti-foaming agents and ethylene-
scavenging additives. (2) Chemicals used in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics, rubber, architectural coatings, wood 
coatings, printing inks, adhesives, plastic resin and lubricants; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; general use 
adhesives; chemical additives for plastic manufacturing and 
plastic processing, namely, anti-ageing additives, anti-fogging 
additives, anti-blocking agents, anti-graffiti agents, anti-slip 
agents, antistatic agents, fragrances, flame retarding agents, 
fillers, lubricants, adhesion promoters, corrosion inhibitors, 
nucleation agents, surface active agents, oxygen scavenging 
additives, stabilizing agents, thermostabilizing agents, blowing 
agents, UV-absorbing agents, UV-protecting agents and 
plasticizers; chemical additives for the plastics industry, namely 
additives for improving processing of plastics and plastic articles; 
inorganic and organic colorants and pigments as chemical 
additives for plastic resins. Priority Filing Date: November 27, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 061 
162.1/01 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods (2). Registered in or for GERMANY on 
February 04, 2013 under No. 30 2012 061 162 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits chimiques utilisés en photographie, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; compositions 
extinctrices; additifs antimicrobiens, agents antimousse et 
additifs éliminateurs d'éthylène. . (2) Produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de 
caoutchouc, de revêtements architecturaux, d'enduits pour le 
bois, d'encres d'imprimerie, d'adhésifs, de résines plastiques et 
de lubrifiants; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; adhésifs à usage général; additifs chimiques pour la 
fabrication et le traitement du plastique, nommément additifs 
antioxydants, additifs antibuée, agents antiadhérents, agents 
antigraffitis, agents antidérapants, agents antistatiques, parfums, 
agents d'ignifugation, agents de remplissage, lubrifiants, 
promoteurs d'adhérence, inhibiteurs de corrosion, agents de 
nucléation, agents de surface, additifs désoxygénants, 
stabilisants, agents thermostabilisants, agents d'expansion, 
agents d'absorption des rayons UV, agents de protection contre 
les rayons UV et plastifiants; additifs chimiques pour l'industrie 
des matières plastiques, nommément additifs pour améliorer le 
traitement des plastiques et des articles en plastique; colorants 
et pigments inorganiques et organiques comme additifs 
chimiques pour résines plastiques. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2012 061 162.1/01 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 2013 
sous le No. 30 2012 061 162 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,628,560. 2013/05/28. MONNET, Société par Actions 
Simplifiée, 71 rue du Petit Bois, 71300 Montceau-les-Mines, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MONNET
GOODS: (1) Footwear, namely shoes, running shoes, sports 
shoes (except orthopaedic footwear); headgear, namely caps, 
sun hats; hosiery, socks, tights, gloves, balaclavas. (2) Clothing 
for gentlemen, ladies and children, namely, jackets, trousers, 
dresses, skirts, shirts, suits, blouson jackets, coats, raincoats, 
pullovers, jerseys (clothing), underwear, belts, suspenders, 
neckties, scarves, peignoirs, swimming costumes, lingerie (day 
and nightwear), running shorts, combinations (clothing), namely 
underwear. Used in FRANCE on goods (1). Registered in or for 
FRANCE on December 22, 1989 under No. 1567619 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, chaussures de sport (sauf les articles 
chaussants orthopédiques); couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux de soleil; bonneterie, chaussettes, 
collants, gants, passe-montagnes. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, pantalons, robes, jupes, 
chemises, costumes et tailleurs, blousons, manteaux, 
imperméables, chandails, jerseys (vêtements), sous-vêtements, 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, peignoirs, maillots de 
bain, lingerie (vêtements de jour et de nuit), shorts de course, 
combinaisons (vêtements), nommément sous-vêtements. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 1989 sous 
le No. 1567619 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,628,844. 2013/05/30. Tom Morris Limited, Pilmour House, St 
Andrews Fife, KY 169SF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GOODS: (1) Clothing, namely, suits, rain suits, coats, rain coats, 
overcoats, jackets, waterproof jackets, amoraks, shirts, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, jerseys, blazers, cardigans, 
trousers, vests, scarves, lapel pins, tie pins, cuff links, gloves, 
belts, ties; Footwear, namely, shoes, golf shoes, and socks; 
Sports headgear; Headwear, namely, hats, visors and caps; 
Sportswear; Games, namely, board games, checker game sets, 
chess game sets, bridge game sets, card games, education 
games for children, party games, parlour games, word games, 
and paddle ball games; playthings, namely, toy figurines, stuff 
toy animals, toy blocks, toy vehicles and dolls; gymnastics 
equipment, namely, balance beams, mats, parallel bars, training 
stools, rhythmic gymnastics hoops, gymnastics shoes; 
Decorations for Christmas trees; Golf equipment, namely, Golf 
bags, Golf balls, Golf clubs, Golf gloves, Golf ball markers, Golf 
ball retrievers, Golf club covers, Golf club grips, Golf tees, Divot 
repair tools; Golf practice nets and mats; Golf training apparatus, 
namely, Golf swing alignment trainers, golf swing analyzers, golf 
putter aids; Golf accessory pouches for holding valuables; Golf 
bag covers; Golf flags; Golf putters; Golf tee-markers; Golf towel 
clips for attachment to golf bags; Grip tapes for golf clubs; Golf 
bag tags; Stand alone video games machines featuring the 
game of golf; Hand held video games machines featuring the 
game of golf; Score cards for golf. (2) Prerecorded CDs, CD-
ROMs in the field of golf; computer games software; 
downloadable computer games; computer and video game 
cartridges; computer game software for hand-held units for 
playing video games; video tapes, laser discs and DVDs 
featuring golfing activities, the sport of golf and the history of golf; 
Precious metals and their alloys; Jewellery, precious stones; 
Horological and chronometric instruments, namely, clocks, 
watches, timers, time recorders, chronographs and 
chronometers; cases for watches; Paper, namely, writing paper, 
bond paper, photocopy paper, wrapping paper and art paper, 
paper bags, paper boxes, paper cups, cardboard and cardboard 
boxes; printed matter, namely, newspapers, newsletters; book 

binding materials, namely, clips, bolts, screws, binding coils, 
binding presses, and book covers; photographs; stationery, 
namely, pens, pencils, note books, writing pads, envelopes; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, artist's brushes, artist's paints, paint sets, 
canvas for painting, sketch books, drawing pads, pencils, pens, 
marker pens, calligraphy pens and markers, pottery tools, 
modelling and pottery clays; typewriters; instructional and 
teaching materials, namely, books, text books, and work books; 
plastic materials for packaging, namely, plastic pellets, plastic 
films and plastic bubble packs; calendars; books; posters, 
magazines; maps; printed score cards; printed instructional and 
teaching material on the subject of golf; printed golf course 
guides; Leather and imitations of leather, namely, trunks and 
travelling bags; Umbrellas and parasols; Walking sticks; golf 
umbrella covers; canes; purses; traveling bags; briefcases; 
handbags; backpacks; rucksacks; suitcases; gym bags; leather 
and imitation leather bags; sports kit bags; bags and holdalls for 
sports clothing; wallets; key cases; leather goods, namely, fitted 
protective golf scorecard covers of leather, and business card 
cases of leather; Textiles and textile goods, namely, bed covers; 
Table covers; bath and cloth towels; Golf towels; Beers; Mineral 
and aerated waters and non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, fruit flavoured 
drinks, sports drinks, and vitamin drinks; Fruit beverages and 
fruit juices; Syrups, concentrates and powders used in the 
preparation of soft drinks; Alcoholic beverages, namely, alcoholic 
fruit drinks and coolers, wines, liquers and spirits, namely, vodka, 
rum, brandy, gin, whisky and bourbon. (3) Clothing, namely, 
coats, rain coats, overcoats, jackets, waterproof jackets, shirts, 
sweatshirts, sweaters, t-shirts, blazers, cardigans, trousers, 
vests, scarves, gloves, belts, ties; Footwear, namely, socks; 
Headwear, namely, hats, visors and caps; Golf equipment, 
namely, Golf bags, Golf club covers, golf bag tags. (4) Leather 
and imitations of leather, namely, travelling bags; Umbrellas; 
traveling bags; briefcases; backpacks; rucksacks; leather and 
imitation leather bags; bags and holdalls for sports clothing; 
wallets; key cases; leather goods, namely, fitted protective golf 
scorecard covers of leather, and business card cases of leather. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
business management; Business administration; Office 
functions, namely, bookkeeping services; Retail store services 
featuring clothing, sporting goods and golf-related goods and 
accessories; Online retail store services featuring clothing, 
sporting goods and golf-related goods and accessories. (2) 
Arranging and conducting leisure travel tours and trips; 
Arranging, organizing, and conducting tours and trips in the field 
of golf; tour guide services; Arranging and conducting trips, 
namely, conducting sightseeing tours for others and organization 
of trips and sightseeing tours; Education and training services, 
namely, workshops and training seminars in the field of golf; 
Sporting and cultural activities, namely, entertainment, namely, 
golf tournaments; Golf club services; Operation of golf courses 
and providing golf course facilities; Golf instruction; Providing a 
website through which golfers reserve tee times at golf courses; 
Providing a website through which golfers locate information 
about golf courses and golf tournaments; Providing golf facilities; 
Providing a web site featuring sporting information; Providing a 
web site featuring information in the field of golf; Booking and 
hiring facilities, namely, ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; Rental of sports 
equipment; Special event planning; Organization of golf 
competitions, tournaments and events. (3) Retail store services 
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featuring clothing, sporting goods and golf-related goods and 
accessories; Online retail store services featuring clothing, 
sporting goods and golf-related goods and accessories. Priority
Filing Date: December 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011391612 in association with the same kind of 
goods (1) and in association with the same kind of services (1); 
April 26, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011772183 
in association with the same kind of goods (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in OHIM (EU) on goods 
(3), (4) and on services (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 01, 2013 under No. 011391612 on goods (3) and on 
services (3); OHIM (EU) on September 20, 2013 under No. 
011772183 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2) and on services (1), (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément combinaisons, 
ensembles imperméables, manteaux, imperméables, pardessus, 
vestes, vestes imperméables, anoraks, chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, jerseys, blazers, cardigans, 
pantalons, gilets, foulards, épinglettes, pinces de cravate, 
boutons de manchette, gants, ceintures, cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de golf, et 
chaussettes; couvre-chefs de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; vêtements sport; jeux, 
nommément jeux de plateau, ensembles de jeu de dames, jeux 
d'échecs, ensembles de jeu de bridge, jeux de cartes, jeux 
éducatifs pour les enfants, jeux de fête, jeux de société, jeux de 
vocabulaire et jeux de paddleball; articles de jeu, nommément 
figurines jouets, animaux jouets rembourrés, blocs jouets, 
véhicules jouets et poupées; équipement de gymnastique, 
nommément poutres, tapis, barres parallèles, tabourets 
d'entraînement, cerceaux de gymnastique rythmique, chaussons 
de gymnastique; décorations d'arbre de Noël; équipement de 
golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, 
gants de golf, repères de balle de golf, ramasse-balles, housses 
de bâton de golf, poignées de bâton de golf, tés de golf, 
fourchettes à gazon; filets et tapis d'exercice pour le golf; 
appareils d'entraînement au golf, nommément appareils pour 
améliorer l'alignement de l'élan de golf, analyseurs d'élan de 
golf, accessoires pour fer droit; petits sacs pour accessoires de 
golf servant à transporter des objets de valeur; housses à sac de 
golf; drapeaux de golf; fers droits; jalons de départ de golf; 
pinces pour serviettes de golf à fixer aux sacs de golf; rubans 
antidérapants pour bâtons de golf; étiquettes de sac de golf; 
appareils de jeux vidéo autonomes de golf; appareils de jeux 
vidéo de poche de golf; cartes de pointage pour le golf. (2) CD, 
CD-ROM dans le domaine du golf; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches 
de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour appareils portatifs 
de jeux vidéo; cassettes vidéo, disques laser et DVD portant sur 
les activités de golf, le golf et l'histoire du golf; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
minuteries, horodateurs, chronographes et chronomètres; 
boîtiers pour montres; papier, nommément papier à lettres, 
papier bond, papier à photocopie, papier d'emballage et papier 
couché, sacs de papier, boîtes à papiers, gobelets en papier, 
carton et boîtes en carton; imprimés, nommément journaux, 
bulletins d'information; matériel de reliure, nommément pinces, 
boulons, vis, bobines, presse, ainsi que couvre-livres; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, carnets, 
blocs-correspondance, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peintures, 

nécessaires de peinture, toiles pour la peinture, carnets à 
croquis, blocs à dessin, crayons, stylos, marqueurs, stylos et 
marqueurs de calligraphie, outils de poterie, argiles à modeler et 
de poterie; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels scolaires et cahiers d'exercices; 
plastiques pour l'emballage, nommément granules de plastique, 
films plastiques et films à bulles; calendriers; livres; affiches, 
magazines; cartes géographiques; cartes de pointage 
imprimées; matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait 
au golf; guides imprimés ayant trait au golf; cuir et similicuir, 
nommément malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
housses de parapluie de golf; cannes; petits sacs à main; sacs 
de voyage; mallettes; sacs à main; sacs à dos; havresacs; 
valises; sacs de sport; sacs en cuir et en similicuir; sacs pour 
équipement de sport; sacs et fourre-tout pour vêtements de 
sport; portefeuilles; étuis porte-clés; articles en cuir, nommément 
housses protectrices ajustées pour cartes de pointage de golf en 
cuir et étuis pour cartes professionnelles en cuir; tissus et 
produits textiles, nommément couvre-lits; dessus de table; 
serviettes de bain et en tissu; serviettes de golf; bières; eaux 
minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons non gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs et boissons 
vitaminées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés 
et poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits alcoolisées et vins 
panachés, vins, liqueurs et spiritueux, nommément vodka, rhum, 
brandy, gin, whisky et bourbon. (3) Vêtements, nommément 
manteaux, imperméables, pardessus, vestes, vestes 
imperméables, chemises, pulls d'entraînement, chandails, tee-
shirts, blazers, cardigans, pantalons, gilets, foulards, gants, 
ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
casquettes; équipement de golf, nommément sacs de golf, 
housses de bâton de golf, étiquettes de sac de golf. (4) Cuir et 
similicuir, nommément sacs de voyage; parapluies; sacs de 
voyage; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; 
portefeuilles; étuis porte-clés; articles en cuir, nommément 
housses protectrices ajustées pour cartes de pointage de golf en 
cuir et étuis pour cartes professionnelles en cuir. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de tenue de livres; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'articles de sport ainsi que de 
marchandises et d'accessoires ayant trait au golf; services de 
magasin de vente détail en ligne de vêtements, d'articles de 
sport ainsi que de marchandises et d'accessoires ayant trait au 
golf. (2) Organisation et tenue de tenue de circuits touristiques et 
de voyages de loisir; organisation et tenue de circuits et de 
voyages dans le domaine du golf; services de guide touristique; 
organisation et tenue de voyages, nommément tenue de visites 
touristiques pour des tiers et organisation de voyages et de 
visites touristiques; services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers et séminaires de formation dans le domaine 
du golf; activités sportives et culturelles, nommément 
divertissement, nommément tournois de golf; services de club de 
golf; exploitation de terrains de golf et mise à disposition 
d'installations de terrains de golf; leçons de golf; offre d'un site 
Web permettant aux golfeurs de réserver des heures de départ 
sur des terrains de golf; offre d'un site Web permettant aux 
golfeurs de trouver de l'information sur des terrains de golf et 
des tournois de golf; offre d'installations de golf; offre d'un site 
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Web d'information sur le sport; offre d'un site Web d'information 
sur le golf; services de réservation et de location, nommément 
services de réservation de billets pour des évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; location d'équipement de sport; 
planification d'évènements spéciaux; organisation de 
compétitions, de tournois et d'évènements de golf. (3) Services 
de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de sport 
ainsi que de marchandises et d'accessoires ayant trait au golf; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles de sport ainsi que de marchandises et d'accessoires 
ayant trait au golf. Date de priorité de production: 03 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011391612 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); 26 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011772183 en liaison avec le même genre de produits (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mai 
2013 sous le No. 011391612 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 20 septembre 
2013 sous le No. 011772183 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services (1), (2).

1,629,210. 2013/06/03. BioPolymer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofsplatz 6, 56410, Montabaur, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HYASEPT
GOODS: Cosmetics, in particular oral care products (not for 
medical purposes); mouthwashes (not for medical purposes); 
dental mouthwash (not for medical purposes); medical 
preparations and medical products, namely, dental rinses, 
mouthwashes and oral sprays for the treatment of inflamed oral 
conditions, gingivitis, stomatitis, bleeding gums, gingival pockets, 
receding gums, traumatized oral and dental tissues, aphthous 
ulcers, abrasions, dental wounds and pathological oral and 
dental conditions that result in an increased need for hyaluronic 
acid. Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: OHIM
(EU), Application No: 011484136 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, notamment produits de soins 
buccodentaires (à usage autre que médical); rince-bouches (à 
usage autre que médical); rince-bouches dentaires (à usage 
autre que médical); préparations médicales et produits 
médicaux, nommément rince-bouches dentaires, rince-bouches 
et vaporisateurs buccaux pour le traitement des inflammations 
buccodentaires, de la gingivite, de la stomatite, de la
gingivorragie, des poches gingivales, de la récession gingivale, 
des lésions des tissus buccodentaires, des ulcérations 
aphteuses, des éraflures, des lésions dentaires et des troubles 
buccodentaires pathologiques entraînant un besoin accru en 
acide hyaluronique. Date de priorité de production: 14 janvier 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011484136 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,629,211. 2013/06/03. BioPolymer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofsplatz 6, 56410, Montabaur, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HYADENT
GOODS: Cosmetics, namely, preparations for care in the area of 
the mouth, pharynx, throat, jaw and/or the periodontal apparatus 
(not for medical purposes); pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases in the mouth, pharynx, 
throat and jaw; pharmaceutical preparations for the support and 
treatment of periodontosis and periodontal diseases. Priority
Filing Date: February 12, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011566684 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits pour les soins 
de la bouche, du pharynx, de la gorge, de la mâchoire et/ou de 
la région parodontale (à usage autre que médical); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la bouche, du pharynx, de la gorge et 
de la mâchoire; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement et le traitement de la parodontose et des maladies 
parodontales. Date de priorité de production: 12 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011566684 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,629,287. 2013/06/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENDEVRON
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

GOODS: Veterinary preparations, namely, vaccines, 
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, 
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals namely Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
Cryptosporidium, Campylobacter, bacillus anthracis; production 
enhancement for livestock, namely, medicated feed and 
medicated water additives; veterinary preparations for controlling 
and destroying vermin, namely ectoparasiticides, insecticides 
and parasiticides; veterinary hormone preparations and hormone 
preparation implants for animals namely progesterone, estrogen 
and testosterone; Veterinary preparations for food safety, food 
animal processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
diagnostic agents, tests, and preparations and substances to 
identify pathogens and residues of biological interest for 
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veterinary use; Veterinary preparations for companion animals, 
namely, to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain relief, inflammation, gastrointestinal disorders, central 
nervous system disorders namely cerebellar hypoplasia, 
cerebellar abiotrophy, laryngeal paralysis, meningoencephalitis, 
syringomyelia, neurological and neurodegenerative disorders, 
namely seizure, epilepsy and neuropathies, cardiovascular 
conditions, dermatologic conditions, namely canine atopic 
dermatitis, skin rash, flea allergy, and food allergy, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections associated with acaricides, heartworm, GI nematodes, 
mange and fleas, allergy atopic conditions, liver diseases and 
disorders, nonsurgical sterilization; veterinary preparations for 
treating and preventing fleas on companion animals; veterinary 
preparations, namely, vaccines for companion animals. Priority
Filing Date: December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85799331 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément vaccins, 
antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de 
la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, 
de la stéatose hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la 
maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la 
campylobacterie, du bacille du charbon; produits pour stimuler la 
production du bétail, nommément additifs médicamenteux pour 
la nourriture et l'eau des animaux; préparations vétérinaires pour 
combattre et é l i m i n e r  les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire et implants à préparations 
hormonales pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour 
assurer l'innocuité des aliments, pour la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, 
nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour 
réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis 
par le bétail, la volaille ou la viande et inhiber la décomposition 
microbienne dans les aliments et la nourriture pour animaux; 
agents de diagnostic, nécessaires d'examen ainsi que 
préparations et substances pour la détection des agents 
pathogènes ou des résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique, à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux de compagnie, nommément préparations pour traiter 
les infections parasitaires, le diabète, les troubles du système 
endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies 
buccodentaires, la douleur, l'inflammation, les troubles gastro-
intestinaux, les troubles du système nerveux central, 
nommément l'hypoplasie cérébelleuse, l'abiotrophie 
cérébelleuse, la paralysie laryngée, la méningo-encéphalite, la 
syringomyélie, les maladies neurologiques et 
neurodégénératives, nommément les convulsions, l'épilepsie et 
les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, nommément la dermatite atopique du chien, 
l'érythème, l'allergie aux puces, les allergies alimentaires, les 
troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les 

troubles de cicatrisation, les infections associées aux acaricides, 
au ver du coeur, aux nématodes parasitant le système digestif, à 
la gale et aux puces, les allergies et l'atopie, les maladies et 
troubles hépatiques, ainsi que pour la stérilisation non 
chirurgicale; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations de puces chez les animaux de 
compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85799331 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,288. 2013/06/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EXPERIOR
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

GOODS: Veterinary preparations, namely, vaccines,
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, 
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals namely Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
Cryptosporidium, Campylobacter, bacillus anthracis; production 
enhancement for livestock, namely, medicated feed and 
medicated water additives; veterinary preparations for controlling 
and destroying vermin, namely ectoparasiticides, insecticides 
and parasiticides; veterinary hormone preparations and hormone 
preparation implants for animals namely progesterone, estrogen 
and testosterone; Veterinary preparations for food safety, food 
animal processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
diagnostic agents, tests, and preparations and substances to 
identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; Veterinary preparations for companion animals, 
namely, to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain relief, inflammation, gastrointestinal disorders, central 
nervous system disorders namely cerebellar hypoplasia, 
cerebellar abiotrophy, laryngeal paralysis, meningoencephalitis, 
syringomyelia, neurological and neurodegenerative disorders, 
namely seizure, epilepsy and neuropathies, cardiovascular 
conditions, dermatologic conditions, namely canine atopic 
dermatitis, skin rash, flea allergy, and food allergy, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections associated with acaricides, heartworm, GI nematodes, 
mange and fleas, allergy atopic conditions, liver diseases and 
disorders, nonsurgical sterilization; veterinary preparations for 
treating and preventing fleas on companion animals; veterinary 
preparations, namely, vaccines for companion animals. Priority
Filing Date: December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85799329 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément vaccins, 
antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux, nommément de la cétose, de 
la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, 
de la stéatose hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la 
maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de la 
campylobacterie, du bacille du charbon; produits pour stimuler la 
production du bétail, nommément additifs médicamenteux pour 
la nourriture et l'eau des animaux; préparations vétérinaires pour 
combattre et é l i m i n e r  les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire et implants à préparations 
hormonales pour animaux, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour 
assurer l'innocuité des aliments, pour la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, 
nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour 
réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis 
par le bétail, la volaille ou la viande et inhiber la décomposition 
microbienne dans les aliments et la nourriture pour animaux; 
agents de diagnostic, nécessaires d'examen ainsi que 
préparations et substances pour la détection des agents 
pathogènes ou des résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique, à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux de compagnie, nommément préparations pour traiter 
les infections parasitaires, le diabète, les troubles du système 
endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies 
buccodentaires, la douleur, l'inflammation, les troubles gastro-
intestinaux, les troubles du système nerveux central, 
nommément l'hypoplasie cérébelleuse, l'abiotrophie 
cérébelleuse, la paralysie laryngée, la méningo-encéphalite, la 
syringomyélie, les maladies neurologiques et 
neurodégénératives, nommément les convulsions, l'épilepsie et 
les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, nommément la dermatite atopique du chien, 
l'érythème, l'allergie aux puces, les allergies alimentaires, les 
troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les 
troubles de cicatrisation, les infections associées aux acaricides, 
au ver du coeur, aux nématodes parasitant le système digestif, à 
la gale et aux puces, les allergies et l'atopie, les maladies et 
troubles hépatiques, ainsi que pour la stérilisation non 
chirurgicale; préparations vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infestations de puces chez les animaux de 
compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85799329 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,302. 2013/06/03. Beringer Group Inc., 141 Adelaide Street 
West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BERINGER CAPITAL

GOODS: Printed publications, namely informational publications 
relating to financial and investment matters. SERVICES:
Financial and investment consulting and advisory services; 
merger acquisition and divestiture consulting and advisory 
services; consulting and advisory services with respect to the 
raising of capital for private enterprise; financial consulting and 
advisory services; business management consulting and 
advisory services; debt financing and restructuring consulting 
and advisory services; business development consulting and 
advisory services; product development consulting and advisory 
services; information analysis services, namely, financial 
investment analysis services and economic analysis services; 
research services, namely, investment research services; 
financial services, namely investment of third party funds in 
business enterprises; administration of a private equity fund. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services; 
2006 on goods.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément publications 
d'information ayant trait à la finance et à l'investissement. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil en finance et 
en investissement; services de consultation et de conseil ayant 
trait à la fusion, à l'acquisition et au dessaisissement; services 
de consultation et de conseil ayant trait à la réunion de capitaux 
pour des entreprises privées; services de consultation et de 
conseil financiers; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil ayant 
trait au financement par emprunt et à la restructuration de dettes; 
services de consultation et de conseil en prospection; services 
de consultation et de conseil en développement de produits; 
services d'analyse d'information, nommément services d'analyse 
des investissements financiers et services d'analyse 
économique; services de recherche, nommément services de 
recherche sur l'investissement; services financiers, nommément 
investissement des fonds de tiers dans des entreprises; 
administration d'un fonds de capital d'investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services; 2006 en liaison avec les produits.

1,629,321. 2013/06/03. Ironman 4 X 4 Pty Ltd., 2-8 Bessemer 
Drive, Dandenong South Victoria 3175, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

IRONMAN
GOODS: Containers of metal for storage and transport, 
containers of metal for storage purposes, containers of metal for 
storing guns, containers of metal in the form of portable boxes, 
protective containers of metal for packing goods, protective 
containers of metal for storing goods, security containers of 
metal, transport containers of metal; metal storage boxes; 
strongboxes; gun safes; and parts and fittings for containers of 
metal for storage and transport, containers of metal for storage 
purposes, containers of metal for storing guns, containers of 
metal in the form of portable boxes, protective containers of 
metal for packing goods, protective containers of metal for 
storing goods, security containers of metal, transport containers 
of metal, metal storage boxes, strongboxes, and gun safes. 
Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: AUSTRALIA, 
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Application No: 1553032 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants de rangement et de transport en métal, 
contenants de rangement en métal, contenants en métal pour le 
rangement d'armes à feu, contenants en métal, à savoir boîtes 
portatives, contenants de protection en métal pour l'emballage 
de produits, contenants de protection en métal pour 
l'entreposage de marchandises, coffres de sécurité en métal, 
contenants de transport en métal; boîtes de rangement en métal; 
coffres-forts; coffres-forts pour fusils; pièces et accessoires pour 
contenants de rangement et de transport en métal, contenants 
de rangement en métal, contenants en métal pour le rangement 
d'armes à feu, contenants en métal, à savoir boîtes portatives, 
contenants de protection en métal pour l'emballage de produits, 
contenants de protection en métal pour l'entreposage de 
marchandises, coffres de sécurité en métal, contenants de 
transport en métal, boîtes de rangement en métal, coffres-forts 
et coffres-forts pour fusils. Date de priorité de production: 22 avril 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1553032 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,629,388. 2013/06/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUXEDO TOUCH
GOODS: Home and office automation systems, namely 
thermostats, humidity sensors, motion detectors comprising 
wireless and wired controllers, controlled devices, namely 
remote controls for television, for stereos, and software to control 
and improve Iighting systems, to control and improve HVAC, 
namely heating, ventilation and air conditioning systems, security 
software, software to control and improve safety and other home 
and office monitoring, namely burglar alarms and fire alarms 
systems and control applications, namely control panels, access 
card readers, fire alarms, video surveillance, security alarms. 
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Systèmes de domotique pour la maison et le 
bureau, nommément thermostats, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de mouvement constitués de commandes avec ou 
sans fil, appareils commandés, nommément télécommandes 
pour téléviseurs et pour chaînes stéréo, logiciels de commande 
et d'amélioration des systèmes d'éclairage ainsi que de 
commande et d'amélioration des systèmes CVCA, nommément 
des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, logiciels de sécurité, logiciels de commande et 
d'amélioration des systèmes de sécurité et des autres systèmes 
de surveillance pour la maison et le bureau, nommément des 
alarmes antivol, des systèmes d'avertisseur d'incendie et des 
appareils de commande, nommément des tableaux de 
commande, des lecteurs de cartes d'accès, des avertisseurs 
d'incendie, des systèmes de vidéosurveillance et des alarmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,629,393. 2013/06/04. Beringer Group Inc., 141 Adelaide Street 
West, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5H 3L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
surrounding the word BERINGER is gray, the letters of the word 
BERINGER appearing in said rectangle are white, the letters of 
the word CAPITAL are gray, the portion of the arrow design 
appearing over the rectangle is white and the portion of the 
arrow design appearing outside the rectangle is red

GOODS: Printed publications, namely informational publications 
relating to financial and investment matters. SERVICES:
Financial and investment consulting and advisory services; 
merger acquisition and divestiture consulting and advisory 
services; consulting and advisory services with respect to the 
raising of capital for private enterprise; financial consulting and 
advisory services; business management consulting and 
advisory services; debt financing and restructuring consulting 
and advisory services; business development consulting and 
advisory services; product development consulting and advisory 
services; information analysis services, namely, financial 
investment analysis services and economic analysis services; 
research services, namely, investment research services; 
financial services, namely investment of third party funds in 
business enterprises; administration of a private equity fund. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services; 
2006 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle qui entoure le mot BERINGER est 
gris, les lettres du mot BERINGER se trouvant dans ledit 
rectangle sont blanches, les lettres du mot CAPITAL sont grises, 
la partie du dessin de flèche qui se trouve dans le rectangle est 
blanche, et la partie du dessin de flèche qui se trouve à 
l'extérieur du rectangle est rouge.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément publications 
d'information ayant trait à la finance et à l'investissement. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil en finance et 
en investissement; services de consultation et de conseil ayant 
trait à la fusion, à l'acquisition et au dessaisissement; services 
de consultation et de conseil ayant trait à la réunion de capitaux 
pour des entreprises privées; services de consultation et de 
conseil financiers; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil ayant 
trait au financement par emprunt et à la restructuration de dettes; 
services de consultation et de conseil en prospection; services 
de consultation et de conseil en développement de produits; 
services d'analyse d'information, nommément services d'analyse 
des investissements financiers et services d'analyse 
économique; services de recherche, nommément services de 
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recherche sur l'investissement; services financiers, nommément 
investissement des fonds de tiers dans des entreprises; 
administration d'un fonds de capital d'investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services; 2006 en liaison avec les produits.

1,629,427. 2013/06/26. PEI Career Development Services Inc., 
158 Belvedere Ave., Suite # 5, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 2Z1

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters CDS and 
the words Career Development Services Inc. are GREY. The 
colour GREY (Pantone 432) is claimed as a feature of the mark. 
The swoosh under the letters CD and through the letter S is 
GREEN (Pantone 376). The colour GREEN (Pantone 376) is 
claimed as a feature of the mark. Pantone is a registered trade-
mark.

SERVICES:  Employment counselling; Employment skills 
testing; Career counselling; Career planning; Online workshops 
in the field of employment and job searching; Workshops in the 
field of employment and job searching; Providing current labour 
market information; Providing information on current job 
postings; Operation of employment resource centres, namely, 
providing job seekers access to employment resource materials 
and equipment to assist in job searching, namely computers fax 
machines and photocopiers. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les lettres CDS et les mots « Career Development Services Inc. 
» sont gris. Le gris (Pantone 432) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. Le trait sous les lettres CD et qui 
passe dans la lettre S est vert (Pantone 376). Le vert (Pantone 
376) est revendiqué comme caractéristique de la marque. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de conseil en emploi; examen des 
compétences professionnelles; orientation professionnelle; 
planification de carrière; ateliers en ligne dans le domaine de la 
recherche d'emploi; ateliers dans le domaine de la recherche 
d'emploi; diffusion d'information d'actualité sur le marché du 
travail; diffusion d'information sur les offres d'emploi disponibles; 
exploitation de centres de ressources en emploi, nommément 
offre d'accès pour les chercheurs d'emploi à de ressource en 
emploi, comme de l'équipement et du matériel, pour faciliter la 
recherche d'emploi, nommément des ordinateurs, des 
télécopieurs et des photocopieurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,145. 2013/06/07. 0958572 B.C. LTD., 9133 Government 
Street, Unit 170, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SERVICES: (1) Software development, including development of 
mobile applications, website software applications, and desktop 
applications. (2) Digital telecommunications services, namely 
electronic transmission of streamed and downloadable 
multimedia content, namely text, audio and sound recordings, 
still images, animation, video and interactive content and 
generated backup files in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest delivered via global computer and 
communication networks. (3) Data storage, namely electronic 
storage of digital content, namely multimedia content, namely 
text, audio and sound recordings, still images, animation, video 
and interactive content and generated backup files in the fields of 
finance, business, politics, entertainment, sports, tourism, travel, 
health, lifestyle, weather and topics of general interest for the 
purpose of utilization of such data and/or backup of such data on 
web (cloud) servers on the global computer and communication 
networks. (4) Wireless telecommunication services, namely 
electronic transmission of streamed and downloadable 
multimedia content, namely text, audio and sound recordings, 
still images, animation, video and interactive content and 
generated backup files in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest over the Global System for Mobile 
communications (GSM), Code division multiple access (CMDA), 
High Speed Packet Access (HSPA or HSPA+) and Advanced 
Wireless Services (AWS) wireless frequency spectrums. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Développement de logiciels, y compris 
développement d'applications mobiles, d'applications logicielles 
pour sites Web et d'applications de bureau. (2) Services de 
télécommunication numérique, nommément diffusion 
électronique de contenu multimédia diffusé en continu et 
téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio 
et sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et 
interactif et de fichiers de sauvegarde dans les domaines des 
finances, des affaires, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, 
de la météo et des sujets d'intérêt général sur le réseau 
informatique mondial et des réseaux de communication. (3) 
Stockage de données, nommément stockage électronique de 
contenu numérique, nommément de contenu multimédia, 
nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, 
d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et de 
fichiers de sauvegarde dans les domaines des finances, des 
affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, 
du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des 
sujets d'intérêt général pour utilisation de ces données et/ou leur 
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sauvegarde sur des serveurs Internet (infonuagiques) du réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication. (4) 
Services de télécommunication sans fil, nommément diffusion 
électronique et, nommément de texte, d'enregistrements audio 
et sonores, d'images fixes, d'animation, de contenu vidéo et 
interactif et de fichiers de sauvegarde dans les domaines de 
finances, des affaires, de la politique, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, 
de la météo et des sujets d'intérêt général sur les spectres de 
fréquence sans fil du système mondial pour communication avec 
les mobiles (GSM), d'accès multiple par répartition en code 
(AMRC), d'accès par paquets haut débit (HSPA ou HSPA+) et 
de services sans fil évolués (SSFE). Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,630,279. 2013/06/11. Stramash Games Ltd, Ormesbank 
House, Hillview Road, Ormiston, East Lothian, EH35 5HW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID LUNNY, OF LUNNY ATMORE LLP, 
900-900 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1E5

STRAMASH
GOODS: Board Games. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,630,340. 2013/06/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

T3
GOODS: (1) Land motor vehicles, namely, automobiles and their 
parts, namely, engines for land vehicles. (2) Motor vehicles, 
namely, automobiles and their parts, namely, engines for land 
vehicles. Used in OHIM (EU) on goods (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 01, 2010 under No. 008551798 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles et leurs pièces, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres. (2) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et leurs pièces, nommément moteurs pour 
véhicules terrestres. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 
2010 sous le No. 008551798 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,630,759. 2013/06/12. Action Sport International Médecine 
Sportive Inc., 3883, boul. Saint-Jean, Bureau 500, Dollard-des-
Ormeaux, QUÉBEC H9G 3B9 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

Le droit à l'emplo i  exclusif des mots SPORT, PHYSIO et 
MÉDECINE SPORTIVE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS: Compresses chaudes/froides, sacs réutilisables, 
cartes cadeaux. SERVICES: Services de traitement par la 
physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie du sport, 
l'hydrothérapie par ondes de choc radiales, la physiothérapie à 
domicile, l'ostéopathie, le massage thérapeutique, l'acupuncture 
et la chiropractie; services en médecine, nommément médecine 
sportive, médecine générale, consultations, cours 
préopératoires, orthopédie, soins postopératoires; services de 
mise en forme, nommément entrainements personnalisés, cours 
de Pilates, kinésiologie, thérapie en piscine, création de 
programmes d'exercices à la maison, programmes spécialisés 
d'entrainements sportifs et analyse du coureur; services de 
consultations visant le mieux-être, nommément la psychologie 
sportive, la nutrition, la naturopathie, les massages; services de 
soins en rétablissement, nommément la réadaptation physique, 
la rééducation périnéale et posturale globale; services 
d'évaluation musculo-squelettique et physiologique pré-emploi; 
services d'enseignement techniques d'activation musculaire; 
services d'unité mobile offrant des services de traitement par la 
physiothérapie, l'ergothérapie, la thérapie du sport, 
l'hydrothérapie par ondes de choc radiales, la physiothérapie à 
domicile, l'ostéopathie, le massage thérapeutique, l'acupuncture 
et la chiropractie; services en médecine, nommément médecine 
sportive, médecine générale, consultations, cours 
préopératoires, orthopédie, soins postopératoires et des services 
de traitements et de premiers soins lors d'évènements et des 
conseils de prévention des blessures physiques; services de 
fabrication d'orthèses sur mesure; service d'évaluation de la 
conduite automobile,; vente au détails d'équipements et 
d'accessoires l iés  à la médecine sportive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SPORT, PHYSIO and 
MÉDECINE SPORTIVE. is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Hot/cold compresses, reusable bags, gift cards. 
SERVICES: Treatment services including physiotherapy, 
occupational therapy, sports therapy, hydrotherapy, radial shock 
wave therapy, in-home physiotherapy, osteopathy, therapeutic 
massage, acupuncture and chiropractic care; medical services, 
namely sports medicine, general medicine, consultations, pre-
operative courses, orthopedics, post-operative care; physical 
fitness services, namely personal training, pilates classes, 
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kinesiology, pool therapy, development of at-home exercise 
programs, specialized sports training programs and gait analysis; 
consultations focused on well-being, namely sports psychology, 
nutrition, naturopathy, massage; rehabilitation services, namely 
physical adaptation, perineal and postural rehabilitation; 
musculo-skeletal and physiological evaluation services (pre-
employment); teaching services for muscle activation 
techniques; mobile unit services offering physiotherapy services, 
occupational therapy, sport therapy, radial shock wave therapy, 
in-home physiotherapy, osteopathy, therapeutic massage, 
acupuncture and chiropractic care; medical services namely 
sports medicine, general medicine, consultations, pre-operative 
courses, orthopedics, post-operative care and treatment and first 
aid services during events and consultations for physical injury 
prevention; custom orthotics manufacturing services, driving 
assessments (automotive); retail of equipment and accessories 
associated with sports medicine. Used in CANADA since at least 
as early as April 07, 2009 on goods and on services.

1,631,308. 2013/06/14. Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an 
Oregon corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, Oregon 
97452, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Living plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 23, 2013 under No. 4324075 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4324075 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,571. 2013/06/18. ZHONGSHAN KINGJOY 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO.LTD, Bulding 
1,No.110,Zhenxiang Street, yonger village, Tanzhou Town, 
Zhongshan city,528467, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Tripods for cameras;Stands for photographic;Carriers 
for dark plates [photography];Filters [photography];Cases 
especially made for photographic ;Screens for photoengraving; 
Electrified rails for mounting spot lights. Used in CANADA since 
August 18, 2012 on goods.

PRODUITS: Trépieds pour appareils photo; pieds pour appareils 
photographiques; intermédiaires [photographie]; filtres 
[photographie]; étuis conçus expressément pour les appareils 
photographiques; trames de photogravure; rails électriques pour 
l'installation de projecteurs. Employée au CANADA depuis 18 
août 2012 en liaison avec les produits.

1,631,610. 2013/06/18. RICHMOND INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY CORP., UNIT 102 - 4460 JACOMBS ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 2C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DR. POWER
GOODS: Batteries, battery chargers, batteries and rechargeable 
batteries and AC and DC adapters and chargers for computers, 
mobile and wireless computers, cameras, camcorders, computer 
game devices, mobile and cordless phones, radios, GPS 
navigation devices and electric bicycles; light bulbs and lighting 
fixtures and electric, battery and solar powered lighting control 
devices for lighting systems; solar and wind powered and power 
generating and storage products namely solar batteries, solar 
cells, solar panels for production of electricity, solar collectors, 
solar energy receivers and solar powered lamps; SERVICES:
Online retail sales featuring and providing information in the field 
of batteries, battery chargers, batteries and rechargeable 
batteries and AC and DC adapters and chargers for computers, 
mobile and wireless computer devices, cameras, camcorders, 
computer game devices, mobile and cordless phones, radios, 
GPS navigation devices and electric bicycles, light bulbs and 
lighting fixtures/apparatus, and solar and wind powered and 
power generating and storage products namely solar batteries, 
solar cells, solar panels for production of electricity, solar 
collectors, solar energy receivers and solar powered lamps; 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, 
piles et batteries, piles et batteries rechargeables ainsi 
qu'adaptateurs et chargeurs ca et cc pour ordinateurs, 
ordinateurs mobiles et sans fil, appareils photo, caméscopes, 
appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles et sans fil, 
radios, appareils de navigation par GPS et vélos électriques; 
ampoules et appareils d'éclairage ainsi que dispositifs de 
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commande d'éclairage électriques, à piles et solaires pour 
systèmes d'éclairage; produits solaires et éoliens et produits de 
production et de stockage d'énergie, nommément batteries 
solaires, piles solaires, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, capteurs solaires, capteurs d'énergie solaire et 
lampes solaires. SERVICES: Vente au détail en ligne et diffusion 
d'information concernant les produits suivants : piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, piles et batteries, piles et 
batteries rechargeables ainsi qu'adaptateurs et chargeurs ca et 
cc pour ordinateurs, appareils informatiques mobiles et sans fil, 
appareils photo, caméscopes, appareils de jeux informatiques, 
téléphones mobiles et sans fil, radios, appareils de navigation 
par GPS et vélos électriques, ampoules et appareils d'éclairage, 
produits solaires et éoliens et produits de production et de 
stockage d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,631,613. 2013/06/18. Cerco, Inc., 416 Maple Avenue, 
Crooksville, Ohio 43731, 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

POROX
GOODS: Ceramic grinding media, namely, ceramic grinding 
balls for wet and dry milling. Priority Filing Date: January 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/816268 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. 
4,625,530 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Corps broyants en céramique, nommément boulets 
de broyage en céramique pour le broyage humide et à sec. Date
de priorité de production: 05 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/816268 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. 4,625,530 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,631,628. 2013/06/18. CORTEX MCP, INC., a Delaware 
corporation, One Broadway, 14th Floor, Cambridge, MA, 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

OVER FILE
GOODS: Software for electronic authenticating user 
identification for financial services. SERVICES: Identification 
verification services, namely, providing electronic authentication 
of personal identification information for financial services. 
Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/805,324 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,511,925 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'authentification électronique 
d'utilisateurs (vérification d'identité) pour services financiers. 
SERVICES: Services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification électronique de renseignements personnels 
pour services financiers. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,324 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,925 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.

1,631,629. 2013/06/18. CORTEX MCP, INC., a Delaware 
corporation, One Broadway, 14th Floor, Cambridge, MA, 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RCD
GOODS: Software, namely, electronic financial platform for 
processing electronic payments information to physical and 
online merchants. SERVICES: Financial transaction services, 
namely, providing secure electronic commercial transaction 
payment services; financial transaction services, namely, 
providing electronic payment authorization, validation and 
security services. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/805,336 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 14, 2014 
under No. 4,621,736 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément plateforme financière 
électronique pour le traitement d'information relative à des 
paiements électroniques faits à des commerçants ayant pignon 
sur rue ou à des commerçants en ligne. SERVICES: Services 
d'opérations financières, nommément offre de services de 
paiement électronique sécurisé (opérations commerciales); 
services d'opérations financières, nommément offre de services 
d'autorisation, de validation et de protection de paiements 
électroniques. Date de priorité de production: 18 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/805,336 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 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,736 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,631,831. 2013/06/19. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ZINCTON
GOODS: Spring water; garments, namely, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, slacks, tights, cycle shorts, sweaters, fleece 
tops and bottoms, underwear tops and bottoms, thermal 
underwear tops and bottoms, shell jackets, shell pants, insulated 
jackets, insulated pants, insulated hats, raincoats, waterproof 
pants, cotton pants, stretch pants, denim pants, denim shirts, 
denim jackets, skipants, skijackets, golf shirts, golf hats, socks; 
gloves, camping equipment, namely sleeping bags, backpacks, 
tents, hiking boots; sports equipment; souvenir coins; hand 
implements, tools and accessories, namely spoons, bottle 
openers and pocketknives; unexposed photographic film, and 
blank video tapes; scientific apparatus and precision 
instruments, namely directional compasses, drawing compasses 
and aquarium thermometers, meat thermometers, medical 
thermometers; jewellery and personal decorative and 
chronographic articles, namely clocks, watches, charms, novelty 
buttons, medallions, bracelets, pendants, cuff links, earrings, hair 
combs and money clips; printed, lithographed and engraved 
material, namely books and greeting cards; paper products, 
stationery and office supplies, namely book marks, writing 
instruments, namely pens, pencils, markers, crayons, read 
through colour markers and soft-tip pens, paperweights, writing 
paper, iron-on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, rubber 
stamps, coin banks and pencil cases; travel cases and articles 
made of leather, imitation leather and canvas, namely golf bags, 
change purses, key cases, billfolds and portfolios; small 
domestic housewares and household utensils and accessories, 
namely chinaware, serving trays, coasters, lunch kits, wall 
plaques, table mats and ashtrays; household textiles, namely 
placemats, cloth flags, paper flags, cloth banners, paper 
banners, cloth pennants and paper pennants; shoes, namely 
running shoes, trail shoes, hiking boots and sport sandals; 
headwear, namely earmuffs; eyewear, namely, eyeglass frames, 
goggles and sunglasses; toys, games, sporting goods and 
recreational articles, namely balloons, tote bags, sleds, 
baseballs, golf towels, golf balls, golf bags, golf tees, golf gloves, 
sport eye protectors, trophies, skis and snowboards; ski 
equipment, namely ski boots and ski pole baskets; snowboarding 
equipment, namely snowboard boots and snowboard bindings; 
tobacco products and smokers' articles, namely matches; 
confectionery items, namely chocolates and candy; preserves, 
namely jams and smoked salmon; jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely key chains, key 
rings, badges and lapel pins; printed, lithographed and engraved 
material, namely calendars, maps, pictures, decals, pamphlets, 
brochures, postcards, bumper stickers, license plate holders, 
photographs, posters and playing cards; paper products, 
stationery and office supplies, namely nametags and stickers; 
travel cases and articles made of leather, imitation leather and 
canvas, namely luggage tags, athletic bags, all-purpose bags, 
ticket holders and watchbands; hand-held personal accessories, 
namely umbrellas; small domestic housewares and household 
utensils and accessories, namely beverage glassware, glasses, 
beer mugs and fridge magnets; men's, women's and children's 

clothing, namely belts, belt buckles, shorts, skirts, pants, 
blouses, tee-shirts, sweatshirts, skiing sweaters, ski jackets, 
snowboard jackets, gloves, mittens, coats, jackets, raincoats, 
suspenders, tank-tops, fleece pullovers, golf shirts, vests and 
boxer shorts; headwear, namely hats, sun visors, visors for 
athletic use, protective visors for athletic use, helmets, namely 
football helmets, cricket helmets, baseball and softball helmets, 
bicycle helmets, motorcycle helmets, snowmobile helmets; 
headscarves; eyewear, namely eyeglass holders; fancy goods, 
namely, buttons for clothing, embroidered badges, embroidered 
crests, embroidered emblems and printed cloths for embroidery; 
sporting goods and recreational articles, namely sport bags, 
protective helmets, namely, sports helmets, helmets for use in 
sports; backpacks, skateboards, sport gloves and mitts, bicycles, 
bicycle locks, bicycle saddlebags, golf umbrellas and water 
bottles; ski equipment, namely ski bags, ski poles, ski ties, shoe 
laces and ski boot holders; tobacco products and smokers' 
articles, namely lighters; beer. SERVICES: Operation of a golf 
course; hotel management services; operation of an all-season 
mountain resort; providing skiing facilities and services, namely 
the operation of ski lifts and ski schools; providing snowboarding 
facilities and services, namely the operation of snowboard 
schools; ski racing instruction; snowboard racing instruction; 
providing ski racing facilities and technical supervision to skiers; 
providing snowboard racing facilities and technical supervision to 
snowboarders; providing entertainment and recreation to others 
through organizing, staging, administering, and operating ski 
races, snowboard races, solo ski matches, skiing competitions, 
snowboarding competitions, and live theatre and musical events; 
organizing, staging and administrating conferences in the field of 
sports for others; providing all-season resort facilities, namely, 
hotel, restaurant and bar services, recreation facilities, namely, 
fitness centers, dance rooms, gymnasiums, health clubs, 
swimming pools, water sports facilities; catering and banquet 
room services and the operation of gift and convenience stores; 
operation of an amusement park; operation of a mountain bike 
park; operation of retail stores selling sports equipment and 
accessories therefor, namely, hats, sunglasses, sports bags, 
helmets, eyewear, shoes, gloves, racks for bicycles, air pumps, 
locks, and bicycles; rental of sports equipment, namely skis 
(cross-country and downhill), ski skates, snowboards, 
snowshoes, ski boots, ski poles, golf clubs, golf bags, in-line 
skates, bicycles, and skateboards and related accessories, 
namely, ski bindings, wrist pads, knee pads; operation of a 
sporting goods store dealing in the provision and sale of sporting 
goods; real estate development; hotel and accommodation 
central reservation services; operation of a brewery. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Eau de source; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons sport, collants, shorts de vélo, chandails, hauts et bas 
en molleton, sous-vêtements (hauts et bas), sous-vêtements 
isothermes (hauts et bas), vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes isothermes, pantalons isothermes, chapeaux isothermes, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons en coton, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, chemises en denim, 
vestes en denim, pantalons de ski, vestes de ski, polos, 
casquettes de golf, chaussettes; gants, équipement de camping, 
nommément sacs de couchage, sacs à dos, tentes, bottes de 
randonnée pédestre; équipement de sport; pièces de monnaie 
souvenirs; instruments, outils et accessoires à main, 
nommément cuillères, ouvre-bouteilles et canifs; films 
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photographiques vierges et cassettes vidéo vierges; appareils 
scientifiques et instruments de précision, nommément 
boussoles, compas à dessin et thermomètres pour aquariums, 
thermomètres à viande, thermomètres médicaux; bijoux et 
articles décoratifs et chronographiques personnels, nommément 
horloges, montres, breloques, macarons de fantaisie, 
médaillons, bracelets, pendentifs, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, peignes à cheveux et pinces à billets; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres et cartes de 
souhaits; articles en papier, articles de papeterie et de bureau, 
nommément signets, instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs de couleur 
et stylos à pointe douce, presse-papiers, papier à lettres, 
insignes au fer, emblèmes au fer, appliques au fer, tampons en 
caoutchouc, tirelires et étuis à crayons; mallettes de voyage et 
articles en cuir, en similicuir et en toile, nommément sacs de 
golf, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles et porte-
documents; petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et 
accessoires de maison, nommément articles en porcelaine, 
plateaux de service, sous-verres, trousses-repas, plaques 
murales, dessous-de-plat et cendriers; articles en tissu pour la 
maison, nommément napperons, drapeaux en tissu, drapeaux 
en papier, banderoles en tissu, banderoles en papier, fanions en 
tissu et fanions en papier; chaussures, nommément chaussures 
de course, chaussures de randonnée, bottes de randonnée 
pédestre et sandales de sport; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles; articles de lunetterie, nommément montures de 
lunettes, lunettes de protection et lunettes de soleil; jouets, jeux, 
articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, 
fourre-tout, traîneaux, balles de baseball, serviettes de golf, 
balles de golf, sacs de golf, tés de golf, gants de golf, protecteurs 
oculaires de sport, trophées, skis et planches à neige; 
équipement de ski, nommément bottes de ski et rondelles de 
bâtons de ski; équipement de planche à neige, nommément 
bottes de planche à neige et fixations de planche à neige; 
produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; confiseries, nommément chocolats et bonbons; 
conserves, nommément confitures et saumon fumé; bijoux et 
articles décoratifs et chronographiques personnels, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes et épinglettes; 
matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément calendriers, 
cartes géographiques, images, décalcomanies, dépliants, 
brochures, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, porte-
plaques d'immatriculation, photos, affiches et cartes à jouer; 
articles en papier, articles de papeterie et de bureau, 
nommément porte-noms et autocollants; mallettes de voyage et 
articles en cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à 
bagages, sacs de sport, sacs tout usage, porte-billets et 
bracelets de montre; accessoires personnels à main, 
nommément parapluies; petits articles ménagers ainsi 
qu'ustensiles et accessoires de maison, nommément verrerie 
pour boissons, verres, chopes et aimants pour réfrigérateurs; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
ceintures, boucles de ceinture, shorts, jupes, pantalons, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de ski, 
vestes de ski, vestes de planche à neige, gants, mitaines, 
manteaux, vestes, imperméables, bretelles, débardeurs, 
chandails en molleton, polos, gilets et boxeurs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières cache-soleil, visières pour le 
sport, visières de protection pour le sport, casques, nommément 
casques de football, casques de cricket, casques de baseball et 
de softball, casques de vélo, casques de moto, casques de 
motoneige; fichus; articles de lunetterie, nommément porte-

lunettes; articles décoratifs, nommément boutons pour 
vêtements, insignes brodés, écussons brodés, emblèmes brodés 
et étoffes imprimées pour la broderie; articles de sport et articles 
récréatifs, nommément sacs de sport, casques de protection, 
nommément casques de sport, casques pour la pratique de 
sports; sacs à dos, planches à roulettes, gants et mitaines de 
sport, vélos, cadenas de vélo, sacoches de sel le de vélo, 
parapluies de golf et bouteilles d'eau; équipement de ski, 
nommément housses à ski, bâtons de ski, fixations de ski, lacets 
et supports pour bottes de ski; produits de tabac et articles pour 
fumeurs, nommément briquets; bière. SERVICES: Exploitation 
d'un terrain de golf; services de gestion d'hôtel; exploitation 
d'une station de montagne quatre-saisons; offre d'installations de 
ski et de services connexes, nommément exploitation de 
remontées mécaniques et d'écoles de ski; offre d'installations de 
planche à neige et de services connexes, nommément 
exploitation d'écoles de planche à neige; enseignement du ski 
de compétition; enseignement de la planche à neige de 
compétition; offre d'installations de ski de compétition et de 
soutien technique aux skieurs; offre d'installations de planche à 
neige de compétition et de soutien technique aux skieurs; offre 
de divertissement et de loisirs à des tiers par l'organisation, la 
tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de 
courses de planche à neige, de compétitions de ski en solo, de 
compétitions de ski, de compétitions de planche à neige ainsi 
que de pièces de théâtre et d'évènements musicaux; 
organisation, tenue et administration de conférences dans le 
domaine des sports pour des tiers; offre d'installations de 
villégiature toutes saisons, nommément services d'hôtel, de 
restaurant et de bar, installations récréatives, nommément 
centres d'entraînement physique, salles de danse, gymnases, 
clubs de santé, piscines, installations de sports nautiques; 
services de traiteur et de salle de banquet et exploitation de 
boutiques de cadeaux et de dépanneurs; exploitation d'un parc 
d'attractions; exploitation d'un parc de vélo de montagne; 
exploitation de magasins de vente au détail d'équipement de 
sport et d'accessoires connexes, nommément de chapeaux, de 
lunettes de soleil, de sacs de sport, de casques, d'articles de 
lunetterie, de chaussures, de gants, de supports à vélos, de 
pompes à air, de cadenas, et de vélos; location d'équipement de 
sport, nommément de skis (ski de fond et ski alpin), de skis 
courts, de planches à neige, de raquettes, de bottes de ski, de 
bâtons de ski, de bâtons de golf, de sacs de golf, de patins à 
roues alignées, de vélos, et de planches à roulettes et 
d'accessoires connexes, nommément de fixations de ski, de 
protège-poignets, de genouillères; exploitation d'un magasin 
d'articles de sport spécialisé dans l'offre et et la vente d'articles 
de sport; promotion immobilière; services centraux de 
réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement; exploitation 
d'une brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,070. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELLINGTON MANAGEMENT



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 211 April 15, 2015

A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
services.

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les services.

1,632,075. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELLINGTON HEDGE MANAGEMENT
A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services; hedge fund investment services. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services. Priority Filing Date: 
June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,466 in association with the same kind of 
services.

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement; services de placement dans des fonds de 
couverture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,466 en liaison avec le même genre de 
services.

1,632,076. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELLINGTON MANAGEMENT 
PORTFOLIOS

A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services; mutual fund advisory services; mutual fund brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/964,450 in 
association with the same kind of services.

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement; services de conseil en fonds commun de placement; 
services de courtage de fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/964,450 en liaison avec le même genre de services.

1,632,077. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/964,525 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,525 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,078. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services; hedge fund investment services. Priority Filing Date: 
June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,514 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 212 April 15, 2015

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement; services de placement dans des fonds de 
couverture. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,514 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,084. 2013/06/20. Wellington Management Company, LLP, 
280 Congress Street, Boston, Massachusetts, 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A Letter of Consent from Banque Nationale du Canada is of 
record.

SERVICES: Investment management and investment advisory 
services; mutual fund advisory services; mutual fund brokerage 
services. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/964,490 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Une lettre de consentement de la Banque Nationale du Canada 
a été déposée.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement; services de conseil en fonds commun de placement; 
services de courtage de fonds communs de placement. Date de 
priorité de production: 19 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,490 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,159. 2013/06/21. Parkway Realty Limited, 3625 Dufferin 
Street, Suite 150, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
ZEPP, (ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PARKWAY REALTY
SERVICES: (1) Real estate management. (2) Real estate 
development. Used in CANADA since October 24, 1947 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion immobilière. (2) Promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 24 octobre 1947 en liaison avec 
les services.

1,632,438. 2013/06/25. Reflexion Health, Inc., 1955 Bryant 
Street, Palo Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

REFLEXION HEALTH
GOODS: Computer software, namely, software for use in the 
fields of healthcare, behavioral health, patient education, 
monitoring and management, clinician training and simulation, 
physical therapy and rehabilitation, and the collection, storage, 
analysis, management and effective use of data and information 
related to patients and their medical conditions and treatment; 
computer software to facilitate, improve and optimize the 
delivery, understanding of, adherence to and effectiveness of 
healthcare, medical and clinical services and treatments; 
computer software for use by physicians, clinicians and their 
patients to facilitate online, mobile and multimedia platform 
communication between the parties, educate patients and 
improve their understanding of their conditions and treatment 
plans and requirements, motivate patients, track their progress, 
improve their adherence to such plans, identify areas for 
improvement, and modify such plans to facilitate adherence, 
condition management and recovery; computer software for 
collecting, storing, tracking, controlling, analyzing and managing 
patient medical and health data and information; computer 
software for physicians, clinicians and other healthcare providers 
and medical personnel to electronically manage and process 
patient health data and information, and to provide such data 
and information to patients in order to facilitate care, treatment, 
condition management, healing and recovery. SERVICES:
Providing educational information and materials in the field of 
healthcare, behavioral health, patient education, clinician training 
and simulation; educational services, namely, providing online 
and mobile interactive multimedia applications in the field of 
healthcare, medical and clinical treatments and rehabilitation 
plans; Application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, analyzing, and maintaining web, mobile, and 
multimedia software and websites in the fields of healthcare, 
behavioral health patient education, patient monitoring and for 
the management of data and information related to patients and 
their medical conditions and treatments, clinician training and 
simulation, physical therapy and rehabilitation, and regarding the 
collection, storage, analysis, management and effective use of 
data and information related to patients and their medical 
conditions and treatment; providing temporary use of online non-
downloadable software in fields of healthcare, behavioral health, 
patient education, patient monitoring and management of data 
and information related to patients and their medical conditions 
and treatments, clinician training and simulation, physical 
therapy and rehabilitation, and regarding the collection, storage, 
management and effective use of data and information related to 
patients and their medical conditions and treatment; providing 
temporary use of online non-downloadable software to facilitate, 
improve and optimize the delivery, understanding of, adherence 
to and effectiveness of healthcare, medical and clinical services 
and treatments; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by physicians, clinicians and 
other healthcare providers and medical personnel and their 
patients to facilitate communication between the parties, educate 
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patients and improve their understanding of their conditions and 
treatment plans and requirements, motivate patients, track their 
progress, improve their adherence to such plans, identify areas 
for improvement, and modify such plans to facilitate adherence, 
condition management and recovery; providing temporary use of 
online non-downloadable software for facilitating better, more 
immediate, clear, responsive and beneficial communication 
between patients and their physicians, clinicians and other health 
care providers; providing temporary use of online non-
downloadable software for collecting, storing, tracking, 
controlling, analyzing and managing patient medical and health 
data and information; providing temporary use of online non-
downloadable software for physicians, clinicians and other 
healthcare providers and medical personnel to electronically 
manage and process patient health data and information, and to 
provide such data and information to patients in order to facilitate 
care, treatment, condition management, healing and recovery; 
Healthcare services, namely, physical therapy and rehabilitation 
services; providing healthcare information and services related to 
physical therapy, rehabilitation, healing, and recovery. Priority
Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/822876 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels utilisés dans les 
domaines des soins de santé, de la santé comportementale, de 
l'éducation, de la surveillance et de la gestion de patients, de la 
formation et de la simulation cliniques, de la physiothérapie et de 
la réadaptation physique, et servant à la collecte, au stockage, à 
l'analyse, à la gestion et à l'utilisation efficace de données et de 
renseignements concernant des patients, leurs troubles 
médicaux et les traitements; logiciels servant à faciliter, à 
améliorer et à optimiser la prestation, la compréhension, le 
respect et l'efficacité des services de soins de santé, des 
services médicaux et des services cliniques et des traitements 
liés; logiciels destinés aux médecins, aux cliniciens et à leurs 
patients servant à faciliter la communication au moyen de 
plateformes en ligne, mobiles et multimédias entre les parties, à 
informer les patients et à améliorer leur compréhension de leurs 
troubles, de leurs plans de traitement et des exigences y ayant 
trait, à motiver les patients, à effectuer le suivi du progrès, à 
améliorer le respect de ces plans, à déterminer les points à 
améliorer et à modifier ces plans afin de faciliter le respect de 
ceux-ci, la gestion des troubles et le rétablissement; logiciels 
servant à la collecte, au stockage, au suivi, au contrôle, à 
l'analyse et à la gestion de données et de renseignements 
médicaux sur la santé des patients; logiciels permettant aux 
médecins, aux cliniciens et à d'autres fournisseurs de soins de 
santé et membres du personnel médical d'assurer la gestion et 
le traitement de données et de renseignements sur la santé des 
patients et de fournir ces données et renseignements aux 
patients afin de faciliter les soins, le traitement, la gestion des 
troubles, la guérison et le rétablissement. SERVICES: Offre 
d'information et de matériel éducatifs dans les domaines des 
soins de santé, de la santé comportementale, de l'éducation des 
patients, de la formation et de la simulation cliniques; services 
éducatifs, nommément offre d'applications interactives 
multimédias en ligne et mobiles dans les domaines des soins de 
santé, des traitements médicaux et cliniques ainsi que des 
programmes de réadaptation; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance de logiciels Web, mobiles et multimédias et de 

sites Web dans les domaines des soins de santé, de la santé 
comportementale, de l'éducation de patients, de la surveillance 
de patients et de la gestion de données et d'information ayant 
trait aux patients et à leurs troubles médicaux et traitements, de 
la formation et de la simulation cliniques, de la physiothérapie et 
de la réadaptation physique, et ayant trait à la collecte, au 
stockage, à l'analyse, à la gestion et à l'utilisation efficace de 
données et de renseignements concernant les patients, leurs 
troubles médicaux et les traitements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, de la santé comportementale, de 
l'éducation de patients, de la surveillance de patients et de la 
gestion de données et d'information ayant trait aux patients et à 
leurs troubles médicaux et traitements, de la formation et de la 
simulation cliniques, de la physiothérapie et de la réadaptation 
physique, et ayant trait à la collecte, au stockage, à l'analyse, à 
la gestion et à l'utilisation efficace de données et de 
renseignements concernant les patients, leurs troubles médicaux 
et les traitements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables servant à faciliter, à améliorer et à 
optimiser la prestation, la compréhension, le respect et 
l'efficacité des services de soins de santé, des services 
médicaux et des services cliniques, et des traitements liés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
destinés aux médecins, aux cliniciens et à d'autres fournisseurs 
de soins de santé et membres du personnel médical ainsi qu'à 
leurs patients, servant à faciliter la communication entre les 
parties, à informer les patients et à améliorer leur 
compréhension de leurs troubles, de leurs plans de traitement et 
des exigences y ayant trait, à motiver les patients, à effectuer le 
suivi du progrès, à améliorer le respect de ces plans, à 
déterminer les points à améliorer et à modifier ces plans afin 
d'en faciliter le respect, la gestion des troubles et le 
rétablissement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables servant à faciliter une communication plus 
adéquate, immédiate, claire, adaptée et bénéfique entre les 
patients et leurs médecins, cliniciens et autres fournisseurs de 
soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de collecte, de stockage, de suivi, de 
contrôle, d'analyse et de gestion des données et des 
renseignements médicaux sur la santé des patients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux médecins, aux cliniciens et aux autres 
fournisseurs de soins de santé et membres du personnel 
médical pour la gestion et le traitement de données et de 
renseignements sur la santé des patients et de fournir ces 
données et renseignements aux patients afin de faciliter les 
soins, le traitement, la gestion des troubles, la guérison et le 
rétablissement; services de soins de santé, nommément 
services de physiothérapie et de réadaptation; offre d'information 
et de services de soins de santé ayant trait à la physiothérapie, à 
la réadaptation, à la guérison et au rétablissement. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822876 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,632,492. 2013/06/25. HAWAIIAN HOST, INC., 
CORPORATION HAWAII, CANNERY ROW, SUITE 111, 500 
ALAKAWA STREET, HONOLULU, HAWAII 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GENUINE. CLASSIC. ORIGINAL.
GOODS: Candied nuts; flavored nuts; processed nuts, namely, 
shelled, chopped, candied, salted and glazed nuts; roasted nuts; 
seasoned nuts; candy; chocolate; chocolate candies; chocolate 
confections, namely, chocolate covered candies and nuts; 
chocolate covered nuts. Used in CANADA since November 18, 
2009 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,480,227 on goods.

PRODUITS: Noix confites; noix aromatisées; noix transformées, 
nommément noix écalées, hachées, confites, salées et givrées; 
noix grillées; noix assaisonnées; bonbons; chocolat; bonbons au 
chocolat; confiseries au chocolat, nommément bonbons et noix 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2008 sous le No. 3,480,227 en liaison avec les 
produits.

1,632,512. 2013/06/25. YuMe, Inc., 1204 Middlefield Road, 
Redwood City, California 94063, 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

AUDIENCE AMPLIFIER
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
placement and distribution of third party advertisements via 
computer, telecommunications, and broadband networks on 
multiple platforms and devices, namely desktop computers, 
laptop computers, tablet computer, handheld computers, mobile 
phones, smartwatches, and other stationary and mobile 
computing devices; business services in the field of advertising, 
media and marketing, namely strategically matching buyers of 
advertising with sellers of advertising for maximizing ad exposure 
and generating revenue; dissemination of advertising for others 
via the Internet. (2) Application service provider (ASP) featuring 
software for the placing and dissemination of advertising for 
others on-line; application service provider (ASP) featuring 
computer software for the dissemination of advertising via the 
Internet; providing temporary use of an on-line non-
downloadable software platform in the field of advertising, media 
and marketing for use by advertisers and audio and video 
content publishers for managing and optimizing the serving, 
targeting, tracking and reporting of advertisements and 
advertising campaigns and for maximizing advertising exposure 
and revenue; providing online non-downloadable software,
cloud-based software, and software as a service (SAAS) 

services in the field of advertising, media and marketing, all 
featuring algorithms and for strategically managing, optimizing, 
targeting, and serving advertisements and advertising 
campaigns; computer services, namely providing search engine 
optimization featuring advertisements and advertising 
campaigns. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services. Priority Filing Date: January 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,284 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. 4,632,977 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément placement et distribution d'annonces publicitaires 
de tiers par réseaux informatiques, des réseaux de 
télécommunication et des réseaux à large bande sur plusieurs 
plateformes et dispositifs, nommément des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des téléphones mobiles, des montres 
intelligentes et d'autres appareils informatiques de bureau et 
mobiles; services d'affaires dans les domaines de la publicité, 
des médias et du marketing, nommément appariement 
stratégique d'acheteurs de publicité avec des vendeurs de 
publicité pour maximiser l'exposition publicitaire et générer des 
revenus; diffusion de publicité pour des tiers par Internet. (2) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le placement et la diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la diffusion de publicité par Internet; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable dans les domaines de la publicité, des médias et 
du marketing, destinée à des annonceurs et à des diffuseurs de 
contenu audio et vidéo pour la gestion et l'optimisation de la 
diffusion, du ciblage, du suivi et de la production de rapports 
concernant des publicités et des campagnes publicitaires ainsi 
que pour la maximisation de l'exposition publicitaire et des 
revenus; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, de 
logiciels d'infonuagique et de services de logiciel-service (SaaS) 
dans les domaines de la publicité, des médias et du marketing, 
comprenant tous des algorithmes et permettant tous la gestion, 
l'optimisation, le ciblage et la diffusion stratégiques de publicités 
et de campagnes publicitaires; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche concernant des publicités et des 
campagnes publicitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,284 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. 4,632,977 en liaison avec les services.
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1,632,822. 2013/06/26. Speciality Restaurants Limited, Morya 
Landmark - 1, 4th Floor, B/25 Veera Industrial Estate, Off New 
Link Road, Andheri West Mumbai - 400 053, Maharashtra, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The translation provided by the applicant of the Hindi word(s) 
SIGREE is an iron vessel holding charcoal fire over which food is 
cooked.

SERVICES: Providing food and drink, namely operation of a 
café, cafeteria, hotel, restaurant, and snack-bar; café services; 
cafeteria services; hotel services; providing temporary hotel 
accommodations; restaurant and snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SIGREE 
est « an iron vessel holding charcoal fire over which food is 
cooked ».

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
exploitation d'un café, d'une cafétéria, d'un hôtel, d'un restaurant 
et d'un casse-croûte; services de café; services de cafétéria; 
services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de restaurant et de casse-croûte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,632,938. 2013/06/27. Synto Holding GmbH, Jöllenbecker Str. 
2, 33824 Werther, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AVENO
GOODS: (1) Chemicals used in the automotive industry; 
additives for industrial oils and greases, for lubricants and for 
fuels including motor spirits; antifreeze; cleaning preparations, 
namely, all-purpose cleaners for industrial use; hydraulic fluids; 
brake fluids; power transmission fluids; coolants for use in the 
HVAC and automotive industry; heat transfer fluids for use in the 
HVAC and automotive industry; mordants for metals; silicone 
spray. (2) Rust dissolvents in the form of rust removers for 
preservation; cleaning preparations, namely, all-purpose 
cleaners; turpentine; working fluids having cleaning and rinsing 
properties for metal, glass, lacquer and plastic surfaces; 
washing, cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations, in particular for car maintenance; metal working 
liquids for cleaning, polishing and grinding. (3) Industrial oils and 
greases, lubricants; motor oils; hydraulic oils; sliding lacquers; 
metal processing fluids in the form of technical oils, fats and 
other petrochemical fluids; petroleum. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie automobile; 
additifs pour huiles et graisses industrielles, pour lubrifiants et 

pour carburants, y compris pour essences à moteur; antigel; 
produits nettoyants, nommément nettoyants industriels tout 
usage; liquides hydrauliques; liquides de frein; liquides de 
transmission; liquides de refroidissement pour l'industrie des 
systèmes CVCA et l'industrie automobile; fluides caloporteurs 
pour l'industrie des systèmes CVCA et l'industrie automobile; 
mordants pour métaux; silicone à vaporiser. (2) Dissolvants à 
rouille, à savoir décapants à rouille pour la préservation; produits 
de nettoyage, nommément nettoyants tout usage; térébenthine; 
fluides de travail ayant des propriétés de nettoyage et de rinçage 
pour les surfaces en métal, en verre, vernies et en plastique; 
produits de lavage, de nettoyage, de polissage, de dégraissage 
et d'abrasion, notamment pour l'entretien de voitures; fluides de 
travail des métaux pour le nettoyage, le polissage et le meulage. 
(3) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; huiles à moteur; 
huiles hydrauliques; vernis glissants; fluides de traitement des 
métaux sous forme d'huiles et de graisses techniques et d'autres 
fluides d'origine pétrochimique; pétrole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,272. 2013/06/28. Little Mistress Limited, Unit 4, 18 
Plumbers Row, Whitechapel, London, E1 1EP, 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

PAPER DOLLS
GOODS: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; artificial jewellery; horological and chronometric 
instruments, namely, watches, pocket watches, diving watches, 
wrist watches, clocks, wall clocks, alarm clocks. (2) Leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; bags, namely, 
purses, back packs, messenger bags, tote bags, carry-all bags, 
handbags, holdalls, duffle bags, sports bags; rucksacks, 
satchels, briefcases, portfolios, attaché cases; purses, wallets; 
garment carriers, namely, garment and suit bags, garment bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery; parts and fittings for al l  the aforesaid goods. (3) 
Clothing namely casual clothing, athletic clothing, formal wear, 
pyjamas, t-shirts, blouses, dresses, skirts, shorts, pants, 
sweaters, socks, belts, hats, jackets, ladies dresses, ladies 
clothing; footwear, namely, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, children's footwear, ladies shoes, slippers; 
headgear, namely, hats, ladies hats, caps. Priority Filing Date: 
June 25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11928447 
in association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 22, 2014 
under No. 011928447 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres de poche, 
montres de plongée, montres-bracelets, horloges, horloges 
murales, réveils. (2) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de sport; havresacs, sacs d'école, mallettes, 
porte-documents, mallettes porte-documents; porte-monnaie, 
portefeuilles; housses à vêtements, nommément housses à 
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vêtements; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, tenues habillées, pyjamas, tee-shirts, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, pantalons, chandails, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, vestes, robes, vêtements pour 
femmes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants, chaussures pour 
femmes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux pour femmes, casquettes. Date de priorité de 
production: 25 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11928447 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2014 sous le No. 
011928447 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,306. 2013/06/28. AYMAN MAHMOUD ZUHDI ABDEL 
JABER, Reem Al Bawadi Group Office No.: 3, Indigo Central, 
Building No. 8, Al Manara, Sheikh Zayed Road, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REEM AL BAWADI
The translation provided by the applicant of the ARABIC word(s) 
REEM AL BAWADI is "Gazelle of the Desert".

GOODS: meat, fish, poultry and game; cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, milk and milk products; edible oils and 
fats; coffee, tea, cocoa; rice; flour and preparations made from 
cereals, namely, pasta, pizza, waffles, dressings and cereal 
based marination for cooking food; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; ices; sauces 
(condiments), namely, chili sauce, fish sauce, hot sauce, pasta 
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, cheese based 
sauces, mayonnaise based sauces, garlic based sauces, homos, 
mutabal, tharathor, baba ganosh, labaneh, tahineh sauce, curry 
sauce, bechamel sauce, pizza sauce, guacamole sauce, saffron 
cheese sauce, honey mustard dressing, caesar dressing, 
cocktail sauce, mushroom sauce, fajita sauce, tomato 
(napolitana) sauce, italian bolognaise sauce, hollandaise sauce, 
chickpeas paste, crepe batter, tahineh paste, sesame seed 
paste, sesame seed sauce, pomegranate syrup, tabasco sauce, 
demi glace sauce; spices. SERVICES: restaurants, cafés, 
cafeterias, canteens, catering (food and drink), hotels, self-
service restaurants, snack-bars. Priority Filing Date: February 
11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011565157 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes 
REEM AL BAWADI est « Gazelle of the Desert ».

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes 
cuits; gelées, confitures, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao; riz; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pâtes alimentaires, pizza, gaufres, 

sauces et marinades à base de céréales pour la cuisson des 
aliments; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; glaces; sauces (condiments), nommément sauce 
chili, sauce au poisson, sauce épicée, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauces à 
base de fromage, sauces à base de mayonnaise, sauces à base 
d'ail, houmos, mutabal, tarator, baba ganoush, labneh, sauce 
tahini, sauce au cari, béchamel, sauce à pizza, guacamole, 
sauce au fromage et safran, sauce à la moutarde au miel, 
vinaigrette césar, sauce cocktail, sauce aux champignons, sauce 
à fajitas, sauce tomate (napolitaine), sauce bolognaise italienne, 
sauce hollandaise, pâte de pois chiches, pâte à crêpe, tahini, 
beurre de sésame, sauce de sésame, sirop de grenade, sauce 
piquante, demi-glace; épices. SERVICES: Restaurants, cafés, 
cafétérias, cantines, services de traiteur (aliments et boissons), 
hôtels, restaurants libre-service, casse-croûte. Date de priorité 
de production: 11 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011565157 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,633,805. 2013/07/03. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO CAPITAL
SERVICES: Business management and consulting services 
regarding retail restructuring; interim retail management 
services; retail outsourcing services; business and management 
consulting services for the retail industry; providing advice on 
alternative company structures; providing business consultation 
advice regarding company restructuring; providing business 
assistance to and consultation services for restructuring 
administrators; providing business consultation advice regarding 
intellectual property strategies; providing management of and 
information and advice for store closing programs; developing 
strategies to reduce business costs and managing cost reduction 
programs; providing business information and advice relating to 
property disposition; providing business consultation services 
regarding store closure strategies; procurement services for 
others namely purchasing goods and services for other 
businesses; providing business consultation services regarding 
property strategy; providing human resources management for 
store closing programs; providing logistic services for store 
closing programs; management and operation services of retail 
stores and marketing and advertising services provided for 
owners of retail stores when the retail stores are in the process 
of closing; asset protection services, namely, risk assessment 
and management services, loss mitigation services and loss 
prevention services for retail inventory during retail store closings 
and inventory dispositions; providing business advice and 
information regarding loans and working capital; advisory 
services related to business planning namely consulting 
regarding turning around a failing business; financial 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; asset and property management services; loan 
evaluation services; loan strategy services; providing working 
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capital funding to support restructuring programs; providing stock 
analyses; providing financial control and analysis services for 
store closure programs; providing property management 
services for store closing programs; asset recovery services, 
namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation en affaires 
concernant la restructuration d'entreprises de détail; services de 
gestion de la vente au détail par intérim; services en impartition 
pour la vente au détail; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de 
consultation en affaires concernant la restructuration 
d'entreprises; offre de services d'aide et de consultation aux 
entreprises pour la restructuration d'administrateurs; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; gestion de programmes de fermeture de 
magasins ainsi qu'offre d'information et de conseils sur ces 
programmes; élaboration de stratégies pour diminuer les coûts 
des entreprises et gestion de programmes de réduction des 
coûts; offre de renseignements commerciaux et de conseils 
ayant trait à la disposition de biens; offre de services de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
fermeture de magasins; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; offre de services de consultation auprès des 
entreprises concernant les stratégies immobilières; gestion des 
ressources humaines pour les programmes de fermeture de 
magasins; offre de services de logistique pour les programmes 
de fermeture de magasins; services de gestion et d'exploitation 
de magasins de détail ainsi que services de marketing et de 
publicité offerts aux propriétaires de magasins de détail lorsque 
les magasins de détail sont en cours de fermeture; services de 
protection des actifs, nommément services d'évaluation et de 
gestion des risques, services d'atténuation des pertes et 
services de prévention des sinistres pour les stocks de détail 
pendant la fermeture de magasins de vente au détail et la 
disposition des stocks; offre de conseils et d'information aux 
entreprises concernant les prêts et les fonds de roulement; 
services de conseil concernant la planification d'entreprise, 
nommément consultation pour redresser une entreprise en 
faillite; services de gestion et de consultation financières 
concernant la restructuration d'entreprises de détail; services de 
gestion d'actifs et de biens; services d'évaluation de prêt; 
services de stratégie de prêt; offre de fonds de roulement pour 
appuyer les programmes de restructuration; analyse des stocks; 
offre de services de contrôle et d'analyse financiers pour les 
programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
gestion de biens pour les programmes de fermeture de 
magasins; services de récupération de biens, nommément 
monétisation du mobilier, des accessoires et de l'équipement 
industriel de tiers par des ventes aux enchères, des liquidations 
et du marketing de relance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,905. 2013/07/04. Workplace Safety & Prevention Services, 
5110 Creekbank Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GROWING THE LIFE OF YOUR 
BUSINESS

GOODS: (1) Instructional, educational and teaching materials in 
the field of occupational health and safety, namely, manuals, 
books, work books, brochures and newsletters. (2) Video tapes, 
video cassettes, digital video files, CDs, DVDs, USB flash drives, 
computer memory cards, and motion picture films, all containing 
video recordings on the subject of health and safety; information 
forms, newsletters and pamphlets concerning health and safety 
matters; resource and training documents, namely, brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
health and safety matters. SERVICES: (1) Educational program 
services designed to teach about health and safety matters. (2) 
Business management consulting services and providing related 
consulting resources for businesses and individuals in the field of 
occupational health and safety management, prevention, and 
compliance with health and safety legislation. (3) Providing 
information for businesses and individuals in the field of 
occupational health and safety management. (4) Preparing 
business reports related to the field of health and safety 
management; arranging and conducting trade shows and 
conferences in the field of business and business management 
providing information in the fields of consulting related to the field 
of health and safety management. (5) Educational and training 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and 
classes in the field of health and safety consulting for businesses 
and individuals and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals. 
(6) Providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals; namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals. (7) Providing on-line access on a subscription basis 
to non-downloadable software permitting the design and 
publication of documents in the field of occupational health and 
safety; the operation of an Internet website offering 
downloadable information in the field of health and safety on a 
subscription basis. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: (1) Matériel didactique et pédagogique dans le 
domaine de la santé et la sécurité au travail, nommément 
manuels, livres, cahiers d'exercices, brochures et bulletins. (2) 
Cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés USB 
à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur et films, 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la santé et 
la sécurité; formulaires d'information, bulletins d'information et 
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brochures concernant la santé et la sécurité; documents de 
référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant la 
santé et la sécurité. SERVICES: (1) Services de programmes 
éducatifs conçus pour l'enseignement dans le domaine de la 
santé et de la sécurité. (2) Services de consultation en gestion 
des affaires et offre de ressources de consultation connexes 
pour entreprises et particuliers dans le domaine de la gestion de 
la santé et de la sécurité au travail, de la prévention et du 
respect des lois relatives à la santé et à la sécurité. (3) Diffusion 
d'information pour entreprises et particuliers dans le domaine de 
la gestion de la santé et de la sécurité au travail. (4) Préparation 
de rapports d'activités dans le domaine de la gestion de la santé 
et de la sécurité; organisation et tenue de salons professionnels 
et de conférences dans les domaines des affaires et de la 
gestion des affaires, diffusion d'information dans le domaine de 
la consultation en gestion de la santé et de la sécurité. (5) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans le domaine 
de la consultation en matière de santé et de sécurité pour les 
entreprises et les particuliers ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers 
dans le domaine de la consultation en matière de santé et de 
sécurité pour les entreprises et les particuliers. (6) Offre de 
services Internet dans le domaine de la consultation en matière 
de santé et de sécurité pour les entreprises et les particuliers, 
nommément diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la gestion de la santé et de la sécurité ainsi qu'offre de séances 
d'information en ligne sur les conférences éducatives, les cours 
de formation, les ateliers et les cours dans le domaine de la 
consultation en matière de santé et de sécurité aux utilisateurs; 
élaboration et prestation de services de formation, de services 
d'ateliers et de services de certification dans le domaine de la 
consultation en matière de santé et de sécurité pour les 
entreprises et les particuliers. (7) Offre d'accès en ligne par 
abonnement à des logiciels non téléchargeables pour la 
conception et la publication de documents dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail; administration d'un site Web 
diffusant de l'information téléchargeable dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail par abonnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,634,180. 2013/07/05. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO VALUATION SERVICES
SERVICES: Business management and consulting services 
regarding retail restructuring; interim retail management 
services; retail outsourcing services; business and management 
consulting services for the retail industry; providing advice on 
alternative company structures; providing business consultation 
advice regarding company restructuring; providing business 
assistance to and consultation services for restructuring 
administrators; providing business consultation advice regarding 
intellectual property strategies; providing management of and 

information and advice for store closing programs; developing 
strategies to reduce business costs and managing cost reduction 
programs; providing business information and advice relating to 
property disposition; providing business consultation services 
regarding store closure strategies; procurement services for 
others namely purchasing goods and services for other 
businesses; providing business consultation services regarding 
property strategy; providing human resources management for 
store closing programs; providing logistic services for store 
closing programs; management and operation services of retail 
stores and marketing and advertising services provided for 
owners of retail stores when the retail stores are in the process 
of closing; asset protection services, namely, risk assessment 
and management services, loss mitigation services and loss 
prevention services for retail inventory during retail store closings 
and inventory dispositions; providing business advice and 
information regarding loans and working capital; advisory 
services related to business planning namely consulting 
regarding turning around a failing business; financial 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; asset and property management services; loan 
evaluation services; loan strategy services; providing working 
capital funding to support restructuring programs; providing stock 
analyses; providing financial control and analysis services for 
store closure programs; providing property management 
services for store closing programs; asset recovery services, 
namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2013 on services. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86000114 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation en affaires 
concernant la restructuration d'entreprises de détail; services de 
gestion de la vente au détail par intérim; services en impartition 
pour la vente au détail; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de 
consultation en affaires concernant la restructuration 
d'entreprises; offre de services d'aide et de consultation aux 
entreprises pour la restructuration d'administrateurs; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; gestion de programmes de fermeture de 
magasins ainsi qu'offre d'information et de conseils sur ces 
programmes; élaboration de stratégies pour diminuer les coûts 
des entreprises et gestion de programmes de réduction des 
coûts; offre de renseignements commerciaux et de conseils 
ayant trait à la disposition de biens; offre de services de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
fermeture de magasins; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; offre de services de consultation auprès des 
entreprises concernant les stratégies immobilières; gestion des 
ressources humaines pour les programmes de fermeture de 
magasins; offre de services de logistique pour les programmes 
de fermeture de magasins; services de gestion et d'exploitation 
de magasins de détail ainsi que services de marketing et de 
publicité offerts aux propriétaires de magasins de détail lorsque 
les magasins de détail sont en cours de fermeture; services de 
protection des actifs, nommément services d'évaluation et de 
gestion des risques, services d'atténuation des pertes et 
services de prévention des sinistres pour les stocks de détail 
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pendant la fermeture de magasins de vente au détail et la 
disposition des stocks; offre de conseils et d'information aux 
entreprises concernant les prêts et les fonds de roulement; 
services de conseil concernant la planification d'entreprise, 
nommément consultation pour redresser une entreprise en 
faillite; services de gestion et de consultation financières 
concernant la restructuration d'entreprises de détail; services de 
gestion d'actifs et de biens; services d'évaluation de prêt; 
services de stratégie de prêt; offre de fonds de roulement pour 
appuyer les programmes de restructuration; analyse des stocks; 
offre de services de contrôle et d'analyse financiers pour les 
programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
gestion de biens pour les programmes de fermeture de 
magasins; services de récupération de biens, nommément 
monétisation du mobilier, des accessoires et de l'équipement 
industriel de tiers par des ventes aux enchères, des liquidations 
et du marketing de relance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86000114 en liaison avec le 
même genre de services.

1,634,231. 2013/07/08. Marina Babic, 96 Spruce street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2J1

GOODS: Rings, earrings, bracelets, necklaces, cufflinks, 
brooches and tie clips; materials used for packaging, namely 
jewellery boxes, paper bags and tissue paper; promotional 
materials, namely signage, business cards and letterhead. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
boutons de manchette, broches et épingles à cravate; matériaux 
pour l'emballage, nommément boîtes à bijoux, sacs de papier et 
papier de soie; matériel promotionnel, nommément affiches, 
cartes professionnelles et papier à en-tête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,634,236. 2013/07/08. Halla Visteon Climate Control Corp., 95, 
Sinilseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA 
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: Compressors for refrigerators; air bellows; refrigerant 
gas compressors; reciprocating refrigerant gas compressors; 
centrifugal impeller air blowers; axial flow air blowers; turbo air 
blowers; rotary air blowers; rotary refrigerant gas compressors; 
air flow superchargers; air conditioning evaporators; freezers; air 
conditioners; defrosters for vehicles; air conditioners for 
automobiles; ventilators for vehicles; heaters for automobiles; air 
filters and purifiers; automotive radiators for heating, refrigerating 
and air conditioning; cooling fans for vehicles; shrouds for 
cooling fans for vehicles; air filters for air conditioner for vehicles; 
evaporators for air conditioners for vehicles; condensers for air 
conditioners for vehicles; controllers for air conditioners for 
vehicles; compressors for air conditioners for vehicles; clutches 
for air conditioner compressors for vehicles; air purifiers for 
vehicles; radiators for vehicles; automotive cooling module 
consisting of a radiator, condenser, and fan shroud; head lamp 
for vehicles; heat accumulators for vehicles; cores for heaters for 
vehicles; liquid coolant chillers for electric vehicles; thermal 
expansion valves for air conditioner and refrigerators; bumpers 
for automobiles; o i l  coolers for automobiles; automotive 
intercoolers ; automotive carrier frames for mounting automotive 
parts for lighting, heating, cooling and air conditioning; 
transmission control module for automobiles; automotive head 
modules; valves for electric vehicles; water pump clutch for 
automobile. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compresseurs pour réfrigérateurs; soufflets 
pneumatiques; compresseurs de gaz réfrigérant; compresseurs 
de gaz réfrigérant alternatifs; souffleuses d'air à turbine 
centrifuge; souffleuses d'air axiales; turbosoufflantes;
ventilateurs centrifuges; compresseurs de gaz réfrigérant rotatifs; 
compresseurs d'alimentation d'air; évaporateurs pour 
climatiseurs; congélateurs; climatiseurs; dégivreurs pour 
véhicules; climatiseurs pour automobiles; ventilateurs pour 
véhicules; appareils de chauffage pour automobiles; filtres à air 
et purificateurs; radiateurs d'automobiles pour le chauffage, le 
refroidissement et la climatisation; ventilateurs de 
refroidissement pour véhicules; déflecteurs de ventilateur de 
refroidissement pour véhicules; filtres à air pour climatiseurs de 
véhicule; évaporateurs pour climatiseurs de véhicule; 
condenseurs pour climatiseurs de véhicule; commandes pour 
climatiseurs de véhicule; compresseurs pour climatiseurs de 
véhicule; embrayages de compresseur pour climatiseurs de 
véhicule; purificateurs d'air pour véhicules; radiateurs pour 
véhicules; modules de refroidissement d'automobile composés 
d'un radiateur, d'un condenseur et d'un déflecteur de ventilateur; 
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phares pour véhicules; accumulateurs de chaleur pour véhicules; 
radiateurs de chauffage pour véhicules; refroidisseurs de liquide 
de refroidissement pour véhicules électriques; détendeurs 
thermostatiques pour climatiseurs et réfrigérateurs; pare-chocs 
pour automobiles; refroidisseurs d'huile pour automobiles; 
refroidisseurs intermédiaires d'automobile; cadres porteurs 
d'automobile pour la fixation de pièces de véhicule automobile 
pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et la 
climatisation; modules de commande de transmission pour 
automobiles; modules de chauffage d'automobile; valves pour 
véhicules électriques; embrayages de pompe à eau pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,301. 2013/07/08. Argul y Cia SA, Calle 21 N Videla 1213, 
Berazategui, Pcia de Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: Personal protective equipment, gear and accessories 
for the protection of individuals, namely, protective clothing for 
protection against injury, lacerations, chemical exposure, 
radiation, fire, impact, adverse weather, protective suits, high-
visibility clothing, protective gloves, protective footwear for 
protection against injury, lacerations, chemical exposure, 
radiation, fire, impact, adverse weather, protective headgear and 
accessories, namely, helmets, hard hats, hard hat harnesses for 
the head, sun hats and protectors, chin straps, protective 
baseball caps, balaclavas, toques, masks, visors, helmet-
mounted rigid facial protectors, neck guards, face guards, throat 
guards, mesh screens and nets for the protection of the face, 
neck and head, protective earmuffs, protective headphones, 
earplugs, protective glasses, protective goggles, sunglasses, 
prescription glasses, respiratory masks, dust masks, face masks, 
hoods, gas masks, respirators for personal use, reusable and 
disposable air masks and air filters, replacement air filter and 
cartridges, air purifiers, welding masks, welding goggles, welding 
helmets, photosensitive eye masks. Used in ARGENTINA on 
goods. Registered in or for ARGENTINA on October 06, 2011 
under No. 2468550 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement et accessoires de protection 
personnelle, nommément vêtements de protection contre les 
blessures, les lacérations, les produits chimiques, l'irradiation, le 
feu, les impacts et les intempéries, costumes de protection, 
vêtements offrant une grande visibilité, gants de protection, 
articles chaussants de protection contre les blessures, les 
lacérations, les produits chimiques, l'irradiation, le feu, les 
impacts et les intempéries, couvre-chefs de protection et 
accessoires connexes, nommément casques, casques de 
sécurité, sangles de casque de sécurité, chapeaux de soleil et 
protection contre le soleil, mentonnières, casquettes de baseball, 
passe-montagnes, tuques, masques, visières, protecteurs 
rigides pour le visage montés sur casque, protège-cous, 

protecteurs faciaux, protège-cou, grillages et filets de protection 
pour le visage, le cou et la tête, protège-oreilles, coquilles 
antibruit, bouchons d'oreilles, lunettes de sécurité, lunettes de 
protection, lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance, masques 
respiratoires, masques antipoussières, masques de beauté, 
capuchons, masques à gaz, appareils respiratoires à usage 
personnel, masques et filtres à air réutilisables et jetables, 
cartouches à air comprimé et filtres à air de rechange, 
purificateurs d'air, masques de soudage, lunettes de soudeur, 
casques de soudeur, masques photosensibles pour les yeux. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 06 octobre 2011 sous 
le No. 2468550 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,634,347. 2013/07/08. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 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

MaSanté
SERVICES: (1) Services de pharmacie offerts par des 
pharmaciens affiliés; accès à un site web interactif dans le 
domaine de la santé relié aux services de pharmacie offerts par 
des pharmaciens affiliés; offre d'accès à des logiciels 
d'application Web et électroniques dans le domaine de la santé 
pour suivre l'efficacité d'un traitement pharmaceutique et suivre 
l'impact d'un changement dans les habitudes de vie sur la 
tension artérielle, la glycémie et le poids corporel, et consulter 
des guides informatifs sur les médicaments; accès et gestion 
électronique du dossier pharmacologique personnel, service de 
renouvellement d'ordonnances par Internet, service de rappels 
de prise de médicaments et d'échéance de renouvellement via 
un site web interactif et des logiciels d'applications électroniques. 
(2) Accès et gestion électronique en ligne du dossier 
pharmacologique des membres de la famille de l'usager ou de 
personnes sous sa responsabilité via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques; accès et gestion 
électronique en ligne du dossier pharmacologique de personnes 
faisant partie d'un foyer d'accueil via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services (1); avril 2012 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; access to an interactive website in the field of 
health, related to pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; provision of access to electronic and web 
application software in the field of health to monitor the 
effectiveness of a pharmaceutical treatment, track the impact of 
lifestyle changes on blood pressure, glucose levels, and body 
weight, and consulting informative guides related to medications; 
access to and electronic management of personal 
pharmacological records, prescription refilling services via 
Internet, medicine intake and prescription expiration reminder 
services via interactive website and electronic application 
software. (2) Electronic online access to and management of 
pharmacological records belonging to users' family members or 
individuals responsible for users, via interactive website and 
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electronic application software; electronic online access to and 
management of the personal pharmacological records belonging 
to foster home members via interactive website and electronic 
application software. Used in CANADA since at least as early as
January 2011 on services (1); April 2012 on services (2).

1,634,349. 2013/07/08. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Ma Santé" sont de couleur blanche, 
sauf les lignes du dessin de la lettre T qui sont de couleur bleue, 
le tout sur fond bleu.

SERVICES: (1) Services de pharmacie offerts par des 
pharmaciens affiliés; accès à un site web interactif dans le 
domaine de la santé relié aux services de pharmacie offerts par 
des pharmaciens affiliés; offre d'accès à des logiciels 
d'application Web et électroniques dans le domaine de la santé 
pour suivre l'efficacité d'un traitement pharmaceutique et suivre 
l'impact d'un changement dans les habitudes de vie sur la 
tension artérielle, la glycémie et le poids corporel, et consulter 
des guides informatifs sur les médicaments; accès et gestion 
électronique du dossier pharmacologique personnel, service de 
renouvellement d'ordonnances par Internet, service de rappels 
de prise de médicaments et d'échéance de renouvellement via 
un site web interactif et des logiciels d'applications électroniques. 
(2) Accès et gestion électronique en ligne du dossier 
pharmacologique des membres de la famille de l'usager ou de 
personnes sous sa responsabilité via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques; accès et gestion 
électronique en ligne du dossier pharmacologique de personnes 
faisant partie d'un foyer d'accueil via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services (1); avril 2012 en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trademark. The words MA 
SANTÉ are white, with the exception of the lines forming the 
letter T, which are blue, all on a blue background.

SERVICES: (1) Pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; access to an interactive website in the field of 
health, related to pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; provision of access to electronic and web 
application software in the field of health to monitor the 
effectiveness of a pharmaceutical treatment, track the impact of 
lifestyle changes on blood pressure, glucose levels, and body 
weight, and consulting informative guides related to medications; 
access to and electronic management of personal 
pharmacological records, prescription refilling services via 
Internet, medicine intake and prescription expiration reminder 
services via interactive website and electronic application 

software. (2) Electronic online access to and management of 
pharmacological records belonging to users' family members or 
individuals responsible for users, via interactive website and 
electronic application software; electronic online access to and 
management of the personal pharmacological records belonging 
to foster home members via interactive website and electronic 
application software. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services (1); April 2012 on services (2).

1,634,352. 2013/07/08. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Ma Santé" sont en bleu, sauf les lignes 
du dessin de la lettre T qui sont de couleur blanche.

SERVICES: (1) Services de pharmacie offerts par des 
pharmaciens affiliés; accès à un site web interactif dans le 
domaine de la santé relié aux services de pharmacie offerts par 
des pharmaciens affiliés; offre d'accès à des logiciels 
d'application Web et électroniques dans le domaine de la santé 
pour suivre l'efficacité d'un traitement pharmaceutique et suivre 
l'impact d'un changement dans les habitudes de vie sur la 
tension artérielle, la glycémie et le poids corporel, et consulter 
des guides informatifs sur les médicaments; accès et gestion 
électronique du dossier pharmacologique personnel, service de 
renouvellement d'ordonnances par Internet, service de rappels 
de prise de médicaments et d'échéance de renouvellement via 
un site web interactif et des logiciels d'applications électroniques. 
(2) Accès et gestion électronique en ligne du dossier 
pharmacologique des membres de la famille de l'usager ou de 
personnes sous sa responsabilité via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques; accès et gestion 
électronique en ligne du dossier pharmacologique de personnes 
faisant partie d'un foyer d'accueil via un site web interactif et des 
logiciels d'applications électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services (1); avril 2012 en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words MA 
SANTÉ are blue, with the exception of the lines forming the letter 
T, which are white.

SERVICES: (1) Pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; access to an interactive website in the field of 
health, related to pharmacy services provided by affiliated 
pharmacists; provision of access to electronic and web 
application software in the field of health to monitor the 
effectiveness of a pharmaceutical treatment, track the impact of 
lifestyle changes on blood pressure, glucose levels, and body 
weight, and consulting informative guides related to medications; 
access to and electronic management of personal 
pharmacological records, prescription refilling services via 
Internet, medicine intake and prescription expiration reminder 
services via interactive website and electronic application 
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software. (2) Electronic online access to and management of 
pharmacological records belonging to users' family members or 
individuals responsible for users, via interactive website and 
electronic application software; electronic online access to and 
management of the personal pharmacological records belonging 
to foster home members via interactive website and electronic 
application software. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services (1); April 2012 on services (2).

1,634,745. 2013/07/11. Zhejiang ODM Transmission Technology 
Co., Ltd., NO.1000 Changsheng Road, Pinghu Economic 
Development Zone, Zhejiang 314200, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Carburetor for internal combustion engines and fittings 
thereof; Dynamos; Cylinder heads for engines; Pistons [parts of 
machines or engines]; Gas pumps; Vacuum pumps for vehicles; 
Connecting rods for machines and motors of land vehicles; 
Universal joints; Shock absorber plungers for motor vehicles; 
wheel hubs for cars; Automobile chassis; Gearing for 
automobiles; Clutches for automobiles; Brakes for automobiles; 
Propulsion mechanisms for automobiles, namely driving motors, 
turbines, jet engines all for automobiles; Shock absorbers for 
automobiles; Gear boxes for land vehicles; Steering wheels for 
vehicles; Transmission shafts for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Carburateurs pour moteurs à combustion interne et 
accessoires connexes; dynamos; culasses de moteur; pistons 
[pièces de machines ou de moteurs]; pompes à essence;
pompes à vide pour véhicules; bielles pour machines et moteurs 
de véhicules terrestres; joints universels; pistons pour 
amortisseurs de véhicules automobiles; moyeux de voitures; 
châssis d'automobile; engrenages pour automobiles; 
embrayages pour automobiles; freins pour automobiles; 
mécanismes de propulsion pour automobiles, nommément 
moteurs d'entraînement, turbines, moteurs à réaction, tous pour 
automobiles; amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; roues directrices pour véhicules; 
arbres de transmission pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,194. 2013/07/15. PatientsLikeMe, Inc., 155 Second Street, 
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

LIVE BETTER, TOGETHER
GOODS: Computer application software for mobile devices, 
computer tablets and portable media players, namely, for 

recording of personal health status, submission of user-defined 
health and medical information and personal health profiles, 
enabling the retrieval, discussion, sharing of and social 
networking between users relating to documents, information, 
text, video, and resources in the field of health, drugs, 
medication, treatment strategies, exercise, diet and nutrition. 
SERVICES: Computer services in the nature of developing 
customized web pages featuring user-defined health, medical 
and drug information, and user-defined health, medical and drug 
information in the nature of personal health profiles; computer 
services in the nature of providing temporary use of web-based 
mobile software applications for use in creating personal health 
profiles and for registered users to share health, medical and 
drug information; providing customized web pages featuring 
health, medical and prescription drug medical information, 
including user-defined health, medical and drug medical 
information and personal health profiles; providing health and 
medical information; providing medical information about 
prescription drugs; providing an online social networking website 
for registered users for sharing health, medical and drug 
information and engaging in related social networking. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/824,436 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under 
No. 4614449 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche, 
nommément pour l'enregistrement de l'état de santé personnel, 
la soumission de renseignements de santé et médicaux définis 
par l'utilisateur ainsi que que de profils de santé personnels, de 
permettre la récupération, l'analyse, le partage et le réseautage 
social entre les utilisateurs ayant trait à des documents, des 
renseignements, de texte, de vidéos et de ressources dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la médication, des 
stratégies de traitement, de l'exercice, du régime alimentaire et 
de l'alimentation. SERVICES: Services informatiques, à savoir 
création de pages Web personnalisées contenant des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication définis 
par l'utilisateur et des renseignements de santé, médicaux et sur 
la médication définis par l'utilisateur, à savoir des profils de santé 
personnels; services informatiques, à savoir offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles Web pour la création de 
profils de santé personnels et permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager des renseignements de santé, médicaux et sur la 
médication; offre de pages Web personnalisées contenant des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication 
d'ordonnance, y compris des renseignements de santé, 
médicaux et sur la médication et des profils de santé personnels; 
diffusion d'information sur la santé et d'information médicale; 
diffusion d'information médicale sur les médicaments 
d'ordonnance; offre d'un site Web de réseautage social 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication ainsi 
que de faire du réseautage social connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,436 en liaison avec le 
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même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 
sous le No. 4614449 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,363. 2013/07/16. CPIC-Consortium photonique de 
l'industrie canadienne, 2375 rue de la Terrasse, Pavillon 
Optique-photonique, U. Laval, Québec, QUÉBEC G1V 0A6

SERVICES: Promotion de l'industrie photonique auprès des 
compagnies canadiennes en organisant des ateliers 
commerciales et webinaires informatiques sur l'industrie 
photonique. Organisation des projets de recherche en 
photonique mettant en collaboration les industries photonique, 
les universités et les gouvernements. Organisation des foires 
commerciales et conférences internationales dans le domaine de 
l'industrie photoniques. Organisation des ateliers en recherche 
photoniques afin de favoriser et accélérer le partenariat entre les 
industries, les universités et les gouvernements. Opération d'un 
site internet publiant des nouvelles reliées à l'industrie 
photonique, nommément, l'information concernant les 
compagnies photoniques canadiennes et de l'information, en 
forme de calendrier, sur les événements importants dans 
l'industrie photonique. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of the photonic industry among Canadian 
businesses through the organization of commercial workshops 
and webinars. Organization of photonics research projects by 
promoting collaboration between the photonic industry, 
universities, and governments. Organization of trade shows and 
international conferences in the field of the photonic industry. 
Organization of photonics research workshops in order to 
promote and accelerate partnerships between industries, 
universities, and governments. Operation of an Internet site 
publishing news related to the photonic industry, namely 
information related to Canadian photonics businesses and 
information, in the form of a calendar, related to major events in 
the photonic industry. Used in CANADA since April 01, 2012 on 
services.

1,635,725. 2013/07/18. G N R TRAVEL CENTRE LTD., 1370 
Dugald Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

GOODS: recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. SERVICES: (a) 
recreational vehicle dealership services. (b) sales services 
relating to recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (c) wholesale and 
retail services relating to recreational vehicles, namely, campers, 
trailers, motor homes, fifth wheels, fold down trailers, camping 
vans, truck campers, and their parts and accessories. (d) online 
sales of recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (e) financing services 
relating to recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (f) operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to the above noted wares and services. (g) storage, 
service, repair and maintenance services relating to recreational 
vehicles, namely, campers, trailers, motor homes, fifth wheels, 
fold down trailers, camping vans, truck campers, and their parts 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
May 03, 2007 on services; July 24, 2008 on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément campeurs, 
remorques, autocaravanes, caravanes à sellette, tentes-
caravanes, fourgonnettes de camping, autocaravanes 
séparables, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: (a) services de concessionnaire de véhicules de 
plaisance. (b) services de vente de véhicules de plaisance, 
nommément de campeurs, de remorques, d'autocaravanes, de 
caravanes à sellette, de tentes-caravanes, de fourgonnettes de 
camping, d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. (c) services de vente en gros et de 
vente au détail de véhicules de plaisance, nommément de 
campeurs, de remorques, d'autocaravanes, de caravanes à 
sellette, de tentes-caravanes, de fourgonnettes de camping, 
d'autocaravanes séparables, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. (d) vente en ligne de véhicules de 
plaisance, nommément de caravanes, de remorques, de 
caravanes motorisées, de caravanes à sellette, de remorques 
rabattables, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 224 April 15, 2015

séparables, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. (e) 
services de financement pour véhicules de plaisance, 
nommément de caravanes, de remorques, de caravanes 
motorisées, de caravanes à sellette, de remorques rabattables, 
de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes séparables, ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes. (f) exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information ayant trait aux 
marchandises et aux services susmentionnés. (g) service 
d'entreposage, de remise en état, de réparation et d'entretien de 
véhicules de plaisance, nommément de campeurs, de 
remorques, d'autocaravanes, de caravanes à sellette, de tentes-
caravanes, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes 
séparables, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 
2007 en liaison avec les services; 24 juillet 2008 en liaison avec 
les produits.

1,635,745. 2013/07/18. Monsieur Nathan GOZLAN, 26 avenue 
Marthe, 91390 MORSANG SUR ORGE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS: (1) Vêtements nommément chemises, cravates, 
pulls, polos, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, pantalons, 
shorts, costumes, chandails, chaussettes, sous-vêtements, 
pyjamas, maillots de bain; articles d'habillement, nommément: 
vêtements de sport; gants (habillement); ceintures, bretelles, 
foulards, écharpes; chaussures, nommément : chaussures de 
spor t ,  chaussures de pluie, chaussures décontractées, 
chaussures habillées; chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bonnets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: (1) Clothing, namely shirts, ties, pullovers, polo shirts, 
T-shirts, vests, coats, jackets, pants, shorts, suits, sweaters, 
socks, underwear, pajamas, bathing suits; accessories, namely : 
sports clothing; gloves (apparel); belts, suspenders, scarves, 
sashes; footwear, namely : sports shoes, rain shoes, casual 
shoes, dress shoes; headgear, namely hats, caps, headbands, 
bonnets. Proposed Use in CANADA on goods.

1,636,086. 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

MESSY CHURCH

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 January 15, 2010 under No. 2523462 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 15 janvier 2010 sous le No. 2523462 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,109. 2013/07/29. DRYTAC CANADA INC., 105 Nuggett 
Court, Brampton, ONTARIO L6T 5A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRYTAC
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GOODS: Print substrate, namely transparent, opaque, and 
translucent films for use with ink jet copiers, laser printers, ink jet 
printers; adhesive plastic film used for mounting images; 
adhesive plastic film for industrial and commercial use; adhesive-
backed cast PVC film for wrapping commercial vehicles for 
advertising or other promotional purposes; adhesive-backed 
plastic films for use in the manufacture of durable labels and 
nameplates; adhesive-coated plastic sheets; clear plastic 
adhesive sheets for removal and lamination of labels on bottles; 
adhesive tape for industrial and commercial use. Used in 
CANADA since at least as early as June 2001 on goods.

PRODUITS: Substrats d'impression, nommément pellicules 
transparentes, opaques et translucides pour utilisation avec des 
photocopieurs à jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes à jet 
d'encre; pellicule plastique adhésive utilisée pour le montage 
d'images; pellicule plastique adhésive à usage industriel et 
commercial; pellicule coulée en PVC à endos adhésif pour 
emballer des véhicules commerciaux à des fins publicitaires ou à 
d'autres fins promotionnelles; pellicules plastiques à endos 
adhésif pour la fabrication d'étiquettes et de plaques d'identité 
résistantes; feuilles de plastique enduites d'adhésif; feuilles 
adhésives en plastique transparent pour enlever et laminer des 
étiquettes sur des bouteilles; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2001 en liaison avec les produits.

1,637,219. 2013/07/29. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois, 23 rue Jean Jaurès, L-1836, LUXEMBOURG 
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

MACS7
PRODUITS: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément : compléments nutritionnels à usage médical 
constituant une source concentrée de nutriments ayant un effet 
nutritionnel et physiologique pour combler les carences, apporter 
une source de mieux-être et de bien-être, réduire les risques de 
survenance de certaines pathologies nommément pour éviter les 
problèmes d'obésité, de rhumatismes, cardio-vasculaires, 
circulatoires, de fatigue, de stress, hormonaux, de traumatismes 
sportifs, augmenter le capital beauté : nommément compléments 
alimentaires sous forme de poudres, de liquides, barres, gélules 
ou comprimés ; aliments pour bébés ; matériel pour pansements, 
nommément : emplâtres, pansements et cicatrisants destinés à 
apaiser les effets secondaires d'une chirurgie esthétique, patchs 
dermo-cosmétiques ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants, nommément : 
désinfectants à main et désinfectants pour l'entretien ménager ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; produits alimentaires nommément substances 
diététiques à usage médical nommément : compléments 
nutritionnels à usage médical constituant une source concentrée 
de nutriments ayant un effet nutritionnel et physiologique pour 
combler les carences, apporter une source de mieux-être et de 
bien-être, réduire les risques de survenance de certaines 
pathologies nommément pour éviter les problèmes d'obésité, de 
rhumatismes, cardio-vasculaires, circulatoires, de fatigue, de 

stress, hormonaux, de traumatismes sportifs, augmenter le 
capital beauté : nommément compléments alimentaires sous 
forme de poudres, de liquides, barres, gélules ou comprimés. (2) 
Eaux minérales et gazeuses et sodas à base d'extraits végétaux 
; boissons de fruits et jus de fruits ; compléments alimentaires 
sous forme de boissons et boissons diététiques non à usage 
médical, nommément eaux minérales et gazeuses; préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées, nommément : sirops de 
fruits, concentrés, poudres, cristaux, herbes et plantes à infusion 
; boissons de fruits, nommément : boissons décoctions 
vitaminées à base de fruits, breuvages non alcoolisés à base de 
fruits et jus de fruits. SERVICES: Services d'éducation en 
nutrition et en diététique ; services de formation dans le domaine 
de la culture sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, 
de la nutrition, de la santé et du bien-être ; Services d'un 
conseiller particulier dans le domaine sportif et alimentaire, à 
savoir initiation et formation dans le domaine des activités 
sportives, de la nutrition, d'une hygiène physique (incluant une 
activité physique destinée à équilibrer exigences du corps et de 
l'esprit), de la gestion de la santé (à savoir enseignement 
d'actions favorables à la santé et leur intégration dans la vie 
quotidienne), entraînement de motivation afférent (à savoir 
encouragement des clients à respecter et mettre en pratique de 
façon autonome et cohérente les compétences et informations 
fournies par l'entraîneur particulier) ainsi que dans le domaine du 
fitness et du bien-être; services d'un entraîneur particulier dans 
le domaine sportif, à savoir conseils dans le domaine de l'activité 
sportive, de l'entraînement de motivation sportif (à savoir 
encouragement à respecter et mettre en pratique de façon 
autonome et cohérente les compétences et informations fournies 
par l'entraîneur particulier) ainsi que dans le domaine du fitness. 
Activités sportives et culturelles, nommément cours de 
gymnastique et de culture physique ; camps (stages) de 
perfectionnement sportif ; production de films sur bandes vidéo. 
Date de priorité de production: 20 juin 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 013 797 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 4 013 797 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: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely: nutritional supplements for medical use, consisting of a 
concentrated source of nutrients with nutritional and 
physiological effects for the compensation of deficiencies, 
promoting well-being and wellness, reducing the risks of certain 
pathologies, namely to prevent problems associated with 
obesity, rheumatism, cardiovascular, circulatory problems, 
problems of fatigue, stress, hormonal problems, sports injuries, 
increasing esthetic beauty, namely dietary supplements in the 
form of powders, liquids, bars, gelcaps, or tablets; food for 
babies; materials for dressings, namely: plasters, self-adhesive 
bandages, and healing products intended to sooth side effects 
from cosmetic surgery, dermo-cosmetic patches; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; disinfectants, namely: 
hand sanitizers and disinfectants for housekeeping; preparations 
for destroying vermin; fungicides; herbicides; food products, 
namely dietetic substances for medical use, namely: nutritional 
supplements for medical use consisting of a concentrated source 
of nutrients with nutritional and physiological effects for the 
compensation of deficiencies, promotion of well-being and 
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wellness, to reduce the risks of certain pathologies, namely to 
prevent problems related to obesity, rheumatism, cardiovascular, 
circulatory problems, fatigue, stress, hormonal problems, sports 
injuries, promoting esthetic beauty, namely dietary supplements 
in the form of powders, liquids, bars, gelcaps, or tablets. (2) 
Mineral and aerated waters and sodas made with plant extracts; 
fruit beverages and fruit juices; dietary supplements in the form 
of beverages and dietetic drinks for non-medical use, namely 
mineral and aerated waters; preparations for making non-
alcoholic beverages, namely: fruit syrups, concentrates, 
powders, crystals, herbs, and plant infusions; fruit beverages, 
namely: vitaminized decoction beverages made with fruit, non-
alcoholic beverages made with fruit, and fruit juices. SERVICES:
Educational services related to nutrition and dietetics; training 
services in the fields of sports culture, fitness, gymnastics, 
nutrition, health, and wellness; private consulting services in the 
fields of sports and nutrition, namely introduction to and training 
in the fields of sports activities, nutrition, physical hygiene 
(including physical activity intended to balance body and spirit 
needs), health management (namely education related to 
promoting healthy practices and integrating them into everyday 
life), related motivational training (namely encouraging clients to 
autonomously and consistently respect and implement skills and 
information acquired from individual trainers) as well as in the 
fields of fitness and wellness; individual training services in the 
field of sports, namely consulting in the field of sporting activity, 
sports motivation training (namely encouraging clients to 
autonomously and consistently respect and implement skills and 
information acquired from personal trainers) as well as in the 
field of fitness. Sports and cultural activities, namely gymnastics 
and physical fitness classes; sports training camps (clinics); 
production of film on video tape. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 013 797 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 4 013 797 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,637,405. 2013/07/30. N61 CO., LTD., 3F.-1, No. 189, 
Chongming Rd., East Dist., Tainan City, 70147, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Beauty masks; cosmetic masks; cakes of toilet soap; 
skin soap; medicated cold relief candy; diastase for medical 
purposes; medicinal tea, namely, green tea, black tea, and 
oolong tea (Chinese tea); nutritional supplements in the form of 
syrups and confectionery, namely, gummies, for the treatment of 
colds, coughs, and weight loss; vitamin preparations; biscuits; 
bread; cakes; candy; coffee; cookies; corn flakes; macaroons; 
molasses; pancakes; pastries; pies; popcorn; rice cakes; fruit 
sauces, excluding cranberry sauce and applesauce; seasonings; 
sugar; sweetmeats; tea. Used in CANADA since July 13, 2013 
on goods.

PRODUITS: Masques de beauté; masques cosmétiques; pains 
de savon de toilette; savon pour la peau; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; diastase à 
usage médical; thé médicinal, nommément thé vert, thé noir et 
thé oolong (thé chinois); suppléments alimentaires, à savoir 
sirops et confiseries, nommément bonbons gélifiés, pour le 
traitement du rhume et de la toux et pour la perte de poids; 
préparations vitaminiques; biscuits; pain; gâteaux; bonbons; 
café; biscuits; flocons de maïs; macarons; mélasse; crêpes; 
pâtisseries; tartes; maïs éclaté; galettes de riz; sauces aux fruits, 
sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; 
assaisonnements; sucre; friandises; thé. Employée au CANADA 
depuis 13 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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1,637,579. 2013/07/31. American Body Art SARL, 24, boulevard 
de Sébastopol, 75004 Paris, FRANCE 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, QUÉBEC, H3B4W5

PRODUITS:  Bijoux de métal; désinfectants à usage hygiénique, 
nommément désinfectants pour instruments chirurgicaux, 
désinfectants tout-usage, désinfectants destinés au nettoyage et 
à la désinfection des surfaces, des sols et des murs, lingettes 
désinfectantes; instruments chirurgicaux. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de bijoux, d'instruments chirurgicaux, de 
désinfectants à usage hygiénique, nommément désinfectants 
pour instruments chirurgicaux, désinfectants tout-usage, 
désinfectants destinés au nettoyage et à la désinfection des 
surfaces, des sols et des murs, lingettes désinfectantes. 
Services de tatouage et de piercing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Metal jewellery; disinfectants for sanitary use, namely 
disinfectants for surgical instruments, all-purpose disinfectants, 
disinfectants intended for cleaning and disinfecting surfaces, 
floors, and walls, disinfectant wipes; surgical instruments. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, surgical 
instruments, disinfectants for sanitary use, namely disinfectants 
for surgical instruments, all-purpose disinfectants, disinfectants 
for cleaning and disinfecting surfaces, floors, and walls, 
disinfectant wipes. Tattoo and piercing services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,637,580. 2013/07/31. Glow Bar Inc., #182, 4211 106 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6J 6P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GLOW JUICERY
GOODS: (1) Beverages namely, fruit and vegetable juices, and 
fruit and vegetable smoothies; Smoothie beverages consisting of 
fruits and vegetables; Salads; Chocolate bars. (2) Smoothie 

beverages consisting of fruits, vegetables, and nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals, herbs, and amino 
acids; Sandwiches, wraps, and soups; Milk alternatives namely 
nut milk drinks; Granola, edible nuts and seeds; Chocolate 
confection. (3) Clothing namely t-shirts, tank tops; Water bottles, 
re-usable shopping bags. SERVICES: (1) Carrying on the 
business of a beverage bar; Providing information on an internet 
website in the area of juices, health and nutrition. (2) Carrying on 
the business of a restaurant, and restaurant take-out services; 
Retail sale of books, magazines, clothing, and water bottles; 
Franchise services namely, carrying on the business of a 
franchise operation in the field of restaurants and beverage bars. 
Used in CANADA since July 01, 2013 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and 
on services (2).

PRODUITS: (1) Boissons, nommément jus de fruits et de 
légumes ainsi que boissons fouettées aux fruits et aux légumes; 
boissons fouettées composées de fruits et de légumes; salades; 
tablettes de chocolat. (2) Boissons fouettées composées de 
fruits, de légumes et de suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, plantes et acides aminés; sandwichs, 
sandwichs roulés et soupes; substituts de lait, nommément 
boissons à base de lait de noix; musli, noix et graines 
comestibles; confiserie au chocolat. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs; bouteilles d'eau, sacs à provisions 
réutilisables. SERVICES: (1) Exploitation d'un bar à boissons; 
offre d'information sur un site Web dans le domaine des jus, de 
la santé et de l'alimentation. (2) Exploitation d'un restaurant et 
services de plats à emporter; vente au détail de livres, de 
magazines, de vêtements et de bouteilles d'eau; services de 
franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le 
domaine des restaurants et des bars à boissons. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(2).

1,637,615. 2013/07/31. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 
1-1 Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1
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SOBA in Japanese means "buckwheat", "noodles", "side" and 
"edge"

GOODS: noodles; instant noodles; frozen noodles; chilled 
noodles; dried noodles; prepared meals containing noodles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SOBA 
est « buckwheat », « noodles », « side » et « edge ».

PRODUITS: Nouilles; nouilles instantanées; nouilles congelées; 
nouilles réfrigérées; nouilles séchées; plats préparés contenant 
des nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,616. 2013/07/31. 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

ZENITH ALPHA
GOODS: medical devices, namely, endovascular grafts and 
endovascular graft delivery systems, namely, dilators, sheaths, 
deployment handles and parts therefor and hemostatic valve 
assemblies. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/847093 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément endoprothèses 
vasculaires et systèmes de pose d'endoprothèses vasculaires, 
nommément dilatateurs, gaines, poignées de déploiement et 
pièces connexes, ainsi que des ensembles de valves 
hémostatiques. Date de priorité de production: 12 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/847093 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,619. 2013/07/31. Fike Europe bvba, Toekomstlaan 52, 
Herentals 2200, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ATLAS
GOODS: rupture discs which rupture under predetermined 
pressure for use in the fields of food processing, textile 
production, plastics, paint and varnish, petrochemicals, metallic 
ores, metallic coating, construction, boilers and pressure 
vessels, chemical product production, and hazardous wastes. 
Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011593811 in association with the same kind of 
goods. Used in BELGIUM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 18, 2013 under No. 011593811 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Disques de rupture qui rompent sous l'effet d'une 
pression prédéterminée pour utilisation dans les domaines 
suivants : transformation des aliments, production de tissus, 

plastique, peinture et vernis, produits pétrochimiques, minerais 
métalliques, revêtements métallique, construction, chaudières et 
récipients sous pression, production de produits chimiques ainsi 
que déchets dangereux. Date de priorité de production: 21 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011593811 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 juillet 2013 sous le No. 011593811 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,685. 2013/07/31. Premax, LLC, 825 Tower Drive, Medina, 
Minnesota  55340, 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: Embossed and stamped metal tags for use by utilities 
for identification purposes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on goods. Priority Filing Date: April 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,439 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,450,563 on goods.

PRODUITS: Étiquettes en métal gaufrées et estampées pour les 
services publics à des fins d'identification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,439 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,450,563 en liaison avec les produits.
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1,637,688. 2013/07/31. Heys International Ltd., 333 Foster 
Cres., Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DURAFLEX
GOODS: Luggage; travel bags; plastic material, namely 
polypropylene plastic used in the manufacture of luggage and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Valises; sacs de voyage; plastique, nommément 
plastique polypropylène pour la fabrication de valises et de sacs 
de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,757. 2013/08/01. Teen Hearts International, LLC, c/o 
Stubbs Alderton & Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th 
Floor, Sherman Oaks, California 91403, 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

TEEN HEARTS
GOODS: Stationery notebooks; spiral-bound notebooks; wire-
bound notebooks; composition books; memo books; stationery-
type portfolios; file folders, hanging folders; stationery binders; 
three-ring binders; blank journals for personal use; diaries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carnets; carnets à reliure spirale; carnets à spirale; 
livres de composition; carnets de notes; porte-documents; 
chemises de classement, chemises suspendues; reliures; 
reliures à trois anneaux; journaux vierges à usage personnel; 
agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,995. 2013/08/02. Kofi Abokitse, Ozymes Inc, 207, rue 
Elmina-Anger, Québec, QUÉBEC G2N 0G5

Lipesterase
PRODUITS: Préparation d'enzymes pour l'utilisation dans 
l'industrie des détergents. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Enzyme preparation for use in the detergent industry. 
Used in CANADA since January 01, 2013 on goods.

1,637,996. 2013/08/02. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SMART 50
PRODUITS: Produits alimentaires, nommément jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Food products, namely fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,638,010. 2013/08/02. Gyft, Inc., DBA Gyft Platform, Inc., 3150 
Porter Drive, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GYFT
GOODS: Digital materials, namely, downloadable application 
software for mobile phones, namely, software for displaying and 
accessing mobile gift cards featuring money for ecommerce and 
retail; computer application software for mobile phones, namely, 
software for enabling the exchange of gift card value with other 
users; software enabling customers to upload physical stored gift 
card value and payment cards into a single card management 
system; mobile software applications for mobile phones, namely, 
software for conducting financial transactions; mobile software 
applications for mobile phones, namely, software for facilitating 
financial transactions, namely storing, purchasing, transferring, 
and redeeming gift card value. SERVICES: Promoting, 
advertising and marketing the goods and services of others 
through catalogues, brochures, booklets, leaflets, newsletters, 
magazines, billboards and electronic material available on the 
internet; providing a website featuring an online marketplace for 
exchanging stored gift card value and payment cards with other 
users; electronic transfers of money; on-line pre-paid calling
cards, pre-paid travel card, pre-paid gift card, pre-paid stored 
value card and pre-paid payment card services; Foreign 
currency exchange services; Payment processing services, 
namely, charge card, credit card, pre-paid calling cards, pre-paid 
credit card, pre-paid travel card, pre-paid gift card, stored value 
card and payment card transaction processing services; 
Electronic charge card, credit card, pre-paid calling cards, pre-
paid credit card, pre-paid travel card, pre-paid gift card, pre-paid 
stored value card and pre-paid payment card transaction 
processing services; Issuing charge cards, credit cards, pre-paid 
calling cards, pre-paid credit cards, pre-paid travel cards, pre-
paid gift cards, pre-paid stored value cards and pre-paid 
payment cards; providing online information for merchants 
regarding guidelines and fees pertaining to credit card 
acceptance; providing online forums and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users in 
the field of business management, organization, planning, 
marketing, administration; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, analyzing, and maintaining 
applications, software, and websites for others in the field of 
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business management, organization, planning, marketing, 
administration; application service provider, namely, providing 
software as a service services featuring software for conducting 
financial transactions. Used in CANADA since at least as early 
as September 09, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel numérique, nommément logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'affichage et la consultation de 
cartes-cadeaux mobiles contenant de l'argent pour le commerce 
électronique et la vente au détail; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels permettant l'échange 
de la valeur de cartes-cadeaux entre utilisateurs; logiciels 
permettant aux utilisateurs de téléverser la valeur de cartes-
cadeaux et de cartes de paiement dans un seul système de 
gestion de cartes; applications mobiles pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour l'exécution d'opérations financières; 
applications mobiles pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour faciliter les opérations financières, nommément le 
stockage, l'achat, le transfert et l'échange de la valeur des 
cartes-cadeaux. SERVICES: Promotion, publicité et marketing 
des produits et des services de tiers au moyen de catalogues, de 
brochures, de livrets, de feuillets, de bulletins d'information, de 
magazines, de panneaux d'affichage et de matériel électronique 
disponibles sur Internet; offre d'un site Web offrant un 
cybermarché pour l'échange de la valeur stockée de cartes-
cadeaux et de cartes de paiement entre utilisateurs; virement 
électronique d'argent; services de cartes d'appel, de cartes de 
voyage, de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée et de 
cartes de paiement prépayées en ligne; services de change; 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes d'appel prépayées, cartes de crédit prépayées, cartes de 
voyage prépayées, cartes-cadeaux prépayées et cartes à valeur 
stockée; services électroniques de traitement d'opérations par 
cartes de paiement, cartes de crédit, cartes d'appel prépayées, 
cartes de crédit prépayées, cartes de voyage prépayées, cartes-
cadeaux prépayées, cartes à valeur stockée prépayées et cartes 
de paiement prépayées; émission de cartes de paiement, de 
cartes de crédit, de cartes d'appel prépayées, de cartes de crédit 
prépayées, de cartes de voyage prépayées, de cartes-cadeaux 
prépayées, de cartes à valeur stockée prépayées et de cartes de 
paiement prépayées; diffusion d'information en ligne pour les 
commerçants sur les directives et les frais liés à l'acceptation 
des cartes de crédit; offre de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la gestion, de 
l'organisation, de la planification, du marketing et de
l'administration d'entreprise; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour 
des tiers dans les domaines de la gestion, de l'organisation, de 
la planification, du marketing et de l'administration d'entreprise; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de services 
de logiciel-service, à savoir de logiciels pour l'exécution 
d'opérations financières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,025. 2013/08/02. Karen Wheeler, 2468 Industrial Street, 
Burlington, ONTARIO L7P 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE BUD STORE
GOODS: Marihuana, cannabis, cannabis derivatives, drug 
paraphernalia namely, pipes, bongs, rolling papers and 
vaporizers. SERVICES: The filling of prescriptions for Medical 
Marihuana under the MMPR regulations. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on goods. Proposed Use in CANADA 
on services.

PRODUITS: Marijuana, cannabis, dérivés du cannabis, 
accessoires facilitant la consommation de drogues, nommément 
pipes, bongs, papier à rouler et atomiseurs. SERVICES:
Exécution d'ordonnances de marijuana à des fins médicales en 
vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,176. 2013/08/05. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO MERCHANT RESOURCES
SERVICES: Consulting pertaining to retail business sales, 
mergers, acquisitions and divestitures; Providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning and mergers, 
acquisitions and divestitures of retail businesses; Retail 
restructuring and consultation services; Interim retail 
management and operation services; Retail outsourcing 
services; Fixed asset recovery services; Asset protection 
services; Business and management consulting services for the 
retail industry; Business and management consulting services for 
the retail industry, namely, inventory monetization and store 
closings; Retail furniture, fixtures and equipment monetization 
services; Retail business analytical services; Real estate 
disposition and lease restructuring services; Financial services, 
namely, raising debt and equity capital for others; Asset and 
property management services; Retail inventory appraisal 
services; Business brokerage services and related consulting 
pertaining to retail business sales, mergers, acquisitions and 
divestitures; Financial consulting and advising in the field of 
mergers, acquisitions and divestitures; Retail business 
liquidation services; Property disposition services; Lease 
termination services; Lease renegotiation services; Sale and 
leaseback services; Real estate debt advisory services; Loan 
evaluation services; Loan strategy services; Providing business 
advice and information regarding loans. Used in CANADA since 
at least as early as November 27, 2001 on services. Priority
Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851692 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Consultation concernant la vente, la fusion, 
l'acquisition et le dessaisissement de commerces de détail; offre 
d'information de gestion d'entreprise relativement à des services 
de consultation et de conseil dans les domaines de la 
planification stratégique et de la fusion, de l'acquisition et du 
dessaisissement de commerces de détail; services de 
restructuration de commerces de détail et de consultation 
connexe; services de gestion et d'exploitation intérimaires de 
commerces de détail; services en impartition pour la vente au 
détail; services de monétisation d'immobilisations; services de 
protection des biens; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; services de 
consultation en affaires et en gestion pour l'industrie de la vente 
au détail, nommément pour la monétisation des stocks et la 
fermeture de magasins; services de monétisation de mobilier, 
d'accessoires et d'équipement de commerces de détail; services 
analytiques pour commerces de détail; services de disposition et 
de restructuration de crédit-bail pour des biens immobiliers; 
services financiers, nommément accroissement des capitaux 
empruntés et des capitaux propres pour des tiers; services de 
gestion d'actifs et de biens; services d'évaluation des stocks de 
commerces de détail; services de courtage commercial et 
services de consultation connexes ayant trait à la vente, à la 
fusion, à l'acquisition et au dessaisissement de commerces de 
détail; consultation et conseils financiers dans les domaines des 
fusions, des acquisitions et des dessaisissements; services de 
liquidation de commerces de détail; services d'aliénation de 
biens; services de résiliation de bail; services de renégociation 
de bail; services de cession-bail; services de conseil en dette 
des placements immobiliers; services d'évaluation de prêt; 
services de stratégie de prêt; offre de conseils et de 
renseignements commerciaux concernant les prêts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2001 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851692 en liaison avec le même genre de services.

1,638,317. 2013/08/06. MANHATTAN INTERNATIONAL TRADE 
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

GOODS: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, undergarments and hosiery, together with all 
accessories, namely, belts, socks, caps and hats. SERVICES:
The sale of men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, undergarments and hosiery, together with all 
accessories, namely, belts, socks, caps and hats. Used in 
CANADA since August 06, 2013 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 et bonneterie ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément ceintures, chaussettes, casquettes et chapeaux. 
SERVICES: Vente de vêtements pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, 
vêtements de dessous et bonneterie ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément ceintures, chaussettes, casquettes et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis 06 août 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,338. 2013/08/06. MOS HOLDINGS INC., Suite E490, 
3033 Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE NEXT GENERATION OF 
FERTILIZER

GOODS: Printed matter, namely, newsletters, informational 
cards and brochures in the field of fertilizer and crop nutrition. 
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Used in CANADA since at least as early as August 31, 2012 on 
goods. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/843,917 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4518960 on 
goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures dans les domaines de l'engrais 
et des nutriments culturaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,917 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4518960 en liaison avec les produits.

1,638,505. 2013/08/07. AVENSO AG, Ernst-Reuter-Platz 2, 
10587 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WHITE WALL
GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials except wallpapers, namely paper bags, paper boxes, 
paper centre pieces, paper cups, paper party decorations, paper 
party hats, paper ribbons; packages, namely, cardboard boxes; 
stationery, namely pens, pencils, marker pens, scissors, 
staplers, highlighting markers, pencil cases, pen cases; artists' 
materials, namely articles for drawing, painting and modeling, 
namely artist's paint, artist's brushes, artist's palette, canvas for 
painting, paint cans, paint sets, paint trays, palettes for painting, 
drawing pads, modeling clay, modeling compounds; paint 
brushes; office requisites, namely office furniture, chairs, 
stationery binders, ring binders; document files, letter trays, letter 
openers, writing-pads, desk sets; ink; chalkboards; printers' type; 
printing blocks; lithographic works of art. SERVICES:
Entertainment in the form of photographic performances, dance 
performances, fashion shows, live comedy shows, musical 
concerts, television shows, theatre production; photographic 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 08, 2007 under No. 
307 05 615 on goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
sauf les papiers peints, nommément sacs de papier, boîtes en 
carton, ornements de table en papier, gobelets en papier, 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, 
rubans en papier; emballages, nommément boîtes en carton; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
ciseaux, agrafeuses, surligneurs, étuis à crayons, étuis à stylos; 
matériel d'artiste, nommément articles pour le dessin, la peinture 
et le modelage, nommément peinture d'artistes, pinceaux pour 
artistes, palettes d'artistes, toiles pour la peinture, pots de 
peinture, nécessaires de peinture, bacs à peinture, palettes de 
peinture, blocs à dessin, pâte à modeler, mélanges à modeler; 
pinceaux; fournitures de bureau, nommément mobilier de 
bureau, chaises, reliures, reliures à anneaux; chemises de 
dossier, corbeilles à courrier, coupe-papier, blocs-

correspondance, ensembles de bureau; encre; tableaux noirs; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; objets d'art 
lithographiques. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations photographiques, spectacles de danse, défilés de 
mode, spectacles d'humour, concerts, émissions de télévision, 
pièces de théâtre; services photographiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 
2007 sous le No. 307 05 615 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,585. 2013/08/07. Solitairus, Inc., 95 Stone Street South, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SOLITAIRUS
GOODS: Gaming machines, casino games, on-line gambling 
gaming machines and games. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, jeux de casino, appareils et jeux 
de pari en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,629. 2013/08/08. Commercial Coating Services 
International, LLC, 10655 Jefferson Chemical Rd., Conroe, 
Texas 77305, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Instruments for measuring pipe joint quality 
parameters, namely, robot-mounted profile gauge, thickness 
gauge, and irregularity gauge ; instruments for measuring pipe 
surface treatment quality parameters, namely, robot-mounted 
profile gauge, thickness gauge, and irregularity gauge. Priority
Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85958479 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 28, 2014 under No. 4,627,128 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments pour mesurer les paramètres de qualité 
des joints de tuyaux, nommément jauges de profil montées sur 
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un robot, jauges d'épaisseur et jauges d'irrégularités; 
instruments pour mesurer les paramètres de qualité du 
traitement de la surface des tuyaux, nommément jauges de profil 
montées sur un robot, jauges d'épaisseur et jauges 
d'irrégularités. Date de priorité de production: 13 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85958479 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,627,128 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,630. 2013/08/08. GENIC CO., LTD., a legal entity, IF., 
Sungkyung Building, 66 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURETREE
GOODS: Cosmetics; beauty creams; cosmetic preparations for 
skin care; perfumes; pomades for cosmetic purposes; face mask 
packs for cosmetic purposes; cosmetic creams; cosmetic kits; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; beauty masks; beauty 
soaps; shampoos; hair conditioner. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes de toilette; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; pommades à 
usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotion; masques de beauté; savons de 
beauté; shampooings; revitalisant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
produits.

1,638,652. 2013/08/08. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Wetsuits; windsurfing boots; foot straps for windsurfing 
boards; foot straps for sailboards; masts, booms, and mast feet 
for windsurfing boards and sailboards; harnesses used with 
sailboards and windsurfing boards. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Combinaisons isothermes; bottes de planche à 
voile; sangles de pied de planche à voile; étriers de planche à 
voile; mâts, bômes et pieds de mât pour planches à voile; 
harnais de planche à voile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,655. 2013/08/08. Visiun, Inc., 3865 S. Michael Rd., Ann 
Arbor, Michigan, 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

VISIUN
GOODS: Computer software in the field of medical laboratory 
management for use in monitoring laboratory performance and 
providing benchmarking reports comparing performance of a 
particular laboratory to peers. SERVICES: Consulting services in 
the field of medical laboratory management, namely laboratory 
consolidation planning, space planning, capacity assessment, 
automation assessment, and equipment planning. Priority Filing 
Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,096 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. 4,616,104 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
laboratoires médicaux pour surveiller le rendement des 
laboratoires et fournir des rapports d'analyse comparative du 
rendement de laboratoires aux pairs. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la gestion de laboratoires 
médicaux, nommément planification de la consolidation de 
laboratoires, planification de l'espace, évaluation des 
ressources, évaluation de l'automatisation et planification relative 
à l'équipement. Date de priorité de production: 05 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,096 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. 4,616,104 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,708. 2013/08/08. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOMADOL
GOODS: Chemicals, namely surfactants and chemical 
intermediates for use in the manufacture of industrial and 
institutional cleaning agents and compounds. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No. 
2,519,244 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément agents de surface 
et produits intermédiaires pour la fabrication de produits et de 
composés de nettoyage destinés à l'industrie et aux 
établissements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,519,244 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,724. 2013/08/08. KELOWNA COMMUNITY 
DEVELOPMENT SOCIETY, #2 - 1441 St. Paul Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

DINE FOR DIVERSABILITIES
GOODS: Promotional items, namely brochures, books and 
clothing: namely short sleeve t-shirts, and headwear, namely 
hats. SERVICES: Charitable fundraising services, namely, the 
solicitation and the application for the benefit of adults with 
intellectual disabilities. Charitable fundraising services, namely, 
the promotion, publication, and management of charitable dining 
events. Operation of an internet website containing information in 
the field of charitable event information. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément brochures, 
livres et vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, 
et couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
sollicitation et demande de fonds pour les adultes ayant des 
déficiences intellectuelles. Campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément promotion, publication et gestion 
d'évènements caritatifs de restauration. Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des évènements de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,732. 2013/08/08. Juanita Rose Violini, #20 5000 Highway 
93, (mailing address is Box 583), Radium Hot Springs, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1M0

GOODS: Mystery entertainment scripts and mystery party 
instructions. SERVICES: Writing and selling mystery scripts and 

party instructions. Used in CANADA since June 21, 2007 on 
goods and on services.

PRODUITS: Scénarios de divertissement mystère et directives 
pour fêtes mystères. . SERVICES: Rédaction et vente de 
scénarios et de directives pour fêtes mystères. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,953. 2013/08/09. THE HARTZ MOUNTAIN 
CORPORATION, 400 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey  
07094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ULTRAGUARD
GOODS: (1) disposable housebreaking pads for use in training 
puppies. (2) cat litter. Priority Filing Date: February 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,699 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour 
chiots. (2) Litière pour chats. Date de priorité de production: 10 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/845,699 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,960. 2013/08/09. Pivotal Payments Direct Corp., 14, 
Commerce Place, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLEXPOINT
GOODS: Electronic payment terminals, namely, computer 
hardware for use in making payments by magnetically encoded 
cards, integrated circuit cards or chip cards and Near Field 
Communications cards, credit cards and debit cards; computer 
terminals; mobile application for processing transactions made 
by magnetically encoded cards, integrated circuit cards or chip 
cards and Near Field Communications cards, credit cards and 
debit cards; software to which payment applications or other 
software of Independent Software Vendors can be integrated in 
order to send financial transactions from a payment terminal for 
processing; software used to create a mobile application for 
electronic payments; electronic payment terminal materials, 
namely, training and operational manuals. SERVICES:
Electronic payment services, namely, electronic processing and 
transmission of payment data; electronic processing and 
transmission of bill payment data; payment gateway services; 
installation and maintenance of electronic payment software and 
payment terminals; provision of hardware and software support 
services for the owners or providers of payment terminals; 
training services related to the implementation, integration, 
operation, customization and administration of electronic 
payment software and payment terminals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Terminaux de paiement électronique, nommément 
matériel informatique pour effectuer des paiements par cartes 
magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou cartes à puce 
ainsi que cartes de communications à courte distance, cartes de 
crédit et cartes de débit; terminaux d'ordinateur; application 
mobile pour traiter les opérations réalisées par cartes 
magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou cartes à puce 
ainsi que cartes de communications à courte distance, cartes de 
crédit et cartes de débit; logiciels auxquels il est possible 
d'intégrer les applications de paiement ou les autres logiciels de 
fournisseurs de logiciels indépendants pour transmettre des 
opérations financières à partir d'un terminal de paiement à des 
fins de traitement; logiciels utilisés pour créer une application 
mobile pour les paiements électroniques; matériel de terminal de 
paiement électronique, nommément manuels de formation et 
modes d'emploi. SERVICES: Services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelles de paiement; installation et 
maintenance de logiciels de paiement électronique et de 
terminaux de paiement; offre de services de soutien concernant 
le matériel informatique et les logiciels aux propriétaires ou aux 
fournisseurs de terminaux de paiement; services de formation
concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la 
personnalisation et l'administration de logiciels de paiement 
électronique et de terminaux de paiement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,975. 2013/08/09. Hannele Merik, Calle Monte de Santa 
Pola, Urb. Monte Faro 334, 03130 Santa Pola, Alicante, SPAIN 
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

MERIKH
GOODS: (1) Laptop bags, handbags, wallets, luggage, purses, 
animal carriers, animal leashes, animal collars and harnesses for 
animals, clothing, namely t-shirts, clothing accessories, namely 
belts, jewelry. (2) Handbags; Travelling handbags; Leather 
handbags; Ladies handbags; Handbags, purses and wallets; 
Handbags made of leather; Handbags made of imitations 
leather; Handbags for men; Gentlemen's handbags; Evening 
handbags; Pocketbooks [handbags]; Straps for handbags; 
Gent's handbags; Airline travel bags; Document suitcases; 
Luggage; Luggage bags; Luggage tags; Luggage tags 
[leatherware]; Small suitcases; Suitcases; Travel bags; Travel 
luggage; Travelling bags; Travelling bags [leatherware]; 
Travelling bags made of imitation leather; Travelling bags made 
of leather; Trunks and travelling bags; Key wallets; Leather bags 
and wallets; Leather credit card wallets; Leather wallets; Pocket 
wallets; Card wallets; Wallets; Wallets for attachment to belts; 
Wallets including card holders; Animal leashes; Dog leashes; 
Leashes for animals; Leather leashes for animals; Animal 
harnesses; Harness for animals; Animal harnesses made from 
leather; Clothing for domestic pets; Clothing for pets; Garments 
for pets; Pet clothing; Umbrellas; Carriers for transporting 
domestic pets [other than cages]; Cashmere scarves; Neck 
scarves; Scarves; Shoulder scarves; Silk scarves; Leather belts 

[clothing]; Suspender belts; Fabric belts; Belts made out of cloth; 
Belts made of leather; Belts made from imitation leather; Belts 
[clothing]; Printed t-shirts; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
T-shirts; Fur hats; Hats; Paper hats [clothing]; Hats (Paper -) 
[clothing]; Socks; Socks and stockings. Used in OHIM (EU) on 
goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 30, 2013 
under No. 011526118 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs pour ordinateurs portatifs, sacs à main, 
portefeuilles, valises, porte-monnaie, articles de transport pour 
animaux, laisses pour animaux, colliers pour animaux et harnais 
pour animaux, vêtements, nommément tee-shirts, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, bijoux. (2) Sacs à main; 
sacs à main de voyage; sacs à main en cuir; sacs à main pour 
femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
main faits de cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main pour 
hommes; sacs à main pour hommes; sacs à main de soirée; 
portefeuilles [sacs à main]; bandoulières de sac à main; sacs à 
main pour hommes; bagages de cabine; porte-documents; 
bagages; bagagerie; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages 
[maroquinerie]; petites valises; valises; sacs de voyage; valises 
de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage [maroquinerie]; 
sacs de voyage en similicuir; sacs de voyage en cuir; malles et 
bagages; porte-clés; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-
cartes; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
portefeuilles, y compris porte-cartes; laisses pour animaux; 
laisses de chien; laisses pour animaux; laisses (en cuir); laisses 
en cuir pour animaux; harnais pour animaux; harnais pour 
animaux; harnais en cuir pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; parapluies; articles de transport pour 
animaux de compagnie [autres que les cages]; foulards en 
cachemire; foulards de cou; foulards; écharpes; foulards en soie; 
ceintures en cuir [vêtements]; porte-jarretelles; ceintures en 
tissu; ceintures en étoffe; ceintures en cuir; ceintures en 
similicuir; ceintures [vêtements]; tee-shirts imprimés; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; tee-shirts; chapeaux de fourrure; 
chapeaux; chapeaux en papier [vêtements]; chapeaux de papier 
[vêtements]; chaussettes; chaussettes et bas. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 mai 2013 sous le No. 011526118 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,639,026. 2013/08/12. Canadian Mountain Holidays Limited 
Partnership, Suite 326-375 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TAKE FLIGHT
GOODS: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, casual 
jackets, light jackets, socks, sweaters, ski jackets, ski suits, ski 
mitts, ski gloves, glove liners, ski hats and helmets, ski goggles, 
skis, snowboards, ski poles, ski and snowboard bindings, touring 
skins and bindings and technical inner wear, namely underwear. 
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(2) Pre-recorded DVDs, VCDs, CDs, audio and video tapes, 
USB keys, electronic books, electronic databases and electronic 
periodicals containing audio and visual recordings featuring 
sports, namely documentaries and programs on the enjoyment 
of sports, the instruction of sports, the history of sports and 
sporting events, and motion pictures relating to skiing, hiking, 
climbing and camping (none of which contain computer 
software). (3) Souvenirs, namely, watches, sunglasses, luggage, 
stickers, medallions and pins. (4) Stationery, namely, pens, 
notepads and notecards. (5) Printed publications, namely, books, 
pamphlets, booklets, brochures, postcards and calendars. 
SERVICES: (1) Hotel, ski lodge and restaurant facilities, namely, 
providing temporary accommodations. (2) Operation of a retail 
store featuring clothing, sport equipment and supplies, pre-
recorded DVDs, VCDs, CDs, audio and video tapes, souvenirs, 
stationery and printed publications. (3) Providing facilities for 
skiing, snowboarding, alpine touring and hiking; arranging and 
conducting tours and providing tour guide services in the fields of 
skiing, hiking, snowboarding and alpine touring. (4) Providing 
guiding for skiing, hiking and climbing. (5) Providing pre and post 
trip services, namely, arranging for transportation, namely, air, 
bus, automobile, helicopter and accommodation, namely, hotel, 
motel and ski lodge accommodation, namely providing 
temporary accommodations. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
pantalons, vestes tout-aller, blousons légers, chaussettes, 
chandails, vestes de ski, costumes de ski, mitaines de ski, gants 
de ski, doublures de gants, bonnets et casques de ski, lunettes 
de ski, skis, planches à neige, bâtons de ski, fixations de ski et 
de planche à neige, peaux et fixations de ski hors piste ainsi que 
vêtements techniques d'intérieur, nommément sous-vêtements. 
(2) DVD, CD vidéo, CD, cassettes audio et vidéo, clés USB, 
livres électroniques, bases de données électroniques et 
périodiques électroniques préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et visuels portant sur le sport, 
nommément des documentaires et des émissions sur les plaisirs 
du sport, l'enseignement du sport, l'histoire du sport et les 
évènements sportifs, ainsi que des films ayant trait au ski, à la
randonnée pédestre, à l'escalade et au camping (aucun de ces 
articles ne contient des logiciels). (3) Souvenirs, nommément 
montres, lunettes de soleil, valises, autocollants, médaillons et 
épinglettes. (4) Articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes et cartes de correspondance. (5) Publications imprimées, 
nommément livres, dépliants, livrets, brochures, cartes postales 
et calendriers. SERVICES: (1) Hôtel, pavillon de ski et 
restaurants, nommément offre d'hébergement temporaire. (2) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, 
d'équipement et de fournitures de sport, de DVD, de CD vidéo, 
de CD et de cassettes audio et vidéo préenregistrés, de 
souvenirs, d'articles de papeterie et de publications imprimées. 
(3) Offre d'installations pour le ski, la planche à neige, le ski alpin 
hors piste et la randonnée pédestre; organisation et tenue de 
circuits ainsi que services de guide touristique dans les 
domaines du ski, de la randonnée, de la planche à neige et du 
ski alpin hors piste. (4) Offre de services de guide pour le ski, la 
randonnée pédestre et l'escalade. (5) Offre de services avant et 
après voyage, nommément organisation de transport, 
nommément en avion, en autobus, en automobile, en hélicoptère 
ainsi qu'hébergement, nommément hôtel, motel et pavillon de 
ski, nommément offre d'hébergement temporaire. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,052. 2013/08/12. AG Global LLC, 155 Gordon Baker Rd, 
Suite 403, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Fertilizer; weed seed germination inhibitor. SERVICES:
Providing online tips for lawn, garden and plant care; providing 
an online co-operative for bulk purchasing of fertilizer. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais; inhibiteur de germination de graines de 
mauvaises herbes. SERVICES: Offre de conseils en ligne sur 
l'entretien de la pelouse, le jardinage et l'entretien des plantes; 
offre de coopérative en ligne pour l'achat en gros d'engrais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,639,100. 2013/08/12. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A., Via 
Verga, 14, 24127 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

EURO NATURAL
GOODS: Creams, namely moisturizing cream, skin care cream; 
soaps, namely body cleansers; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics; dentifrices; pharmaceutical products, 
namely vitamin supplements, mineral supplements; 
pharmaceutical vitamin preparations; dietetic substances 
adapted for medical use, namely dietary supplements for general 
health and well-being; nutritional supplements for general health 
and well-being; disinfectants, namely disinfectant soaps; not for 
use with hair products, hair colour, hair styling mousses, hair gel, 
and hair spray. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 11, 2006 under No. 004328101 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, nommément crème hydratante, crème de 
soins de la peau; savons, nommément nettoyants pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; 
dentifrices; produits pharmaceutiques, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux; préparations vitaminiques 
pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; désinfectants, nommément savons 
désinfectants; les produits ci-dessus ne sont pas conçus pour 
être utilisés avec des produits pour les cheveux, du colorant 
capillaire, des mousses coiffantes, du gel capillaire et du fixatif. 
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2006 sous le No. 
004328101 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,306. 2013/08/13. Whitney Services, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW JERSEY, Suite 2-5 299 Pavonia 
Avenue, Jersey City, NEW JERSEY 07302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ARTIS
GOODS: cosmetic brushes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3857996 on goods.

PRODUITS: Pinceaux de maquillage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3857996 en liaison avec les produits.

1,639,581. 2013/08/15. Eliasson & Lundgren Aktiebolag, Haga 
Ostergata 4 A, 413 01 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Bleaching preparations for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations namely all purpose 
cleaning preparations; soaps, namely liquid and bar body soaps 
and deodorant soaps; perfumery, essential oils, namely essential 
oils for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential 
oils for personal use, essential oils for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; Precious metals 
and their alloys; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches and clocks; Leather 
and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; Clothing namely underwear, socks, t-
shirts, vests, sweaters, sweatshirts, shirts, pullovers, blouses, 
trousers, pants, shorts, skirts, dresses, jackets, anoraks, coats, 
raincoats, waistcoats, gloves, footwear namely shoes, boots, 
sandals, headgear namely hats, baseball caps, sun visors. Used
in SWEDEN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
23, 2010 under No. 008718207 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, abrasifs et récurants, nommément 
produits nettoyants tout usage; savons, nommément savons 
pour le corps et savons déodorants liquides et en pain; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, gilets, 
chandails, pulls d'entraînement, chemises, chandails, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, anoraks, 
manteaux, imperméables, gilets, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2010 sous le No. 008718207 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,584. 2013/08/15. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Heineken' and the outline of the star are white; the star is red; 
and the background is green.

GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and leather coats, 
leather gloves, leather jackets, leather key chains; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness, namely, animal harness, horse 
harness, safety harness, climbers' harness and saddlery. (2) 
Clothing, namely, athletic clothing, business clothing, children's 
clothing, sports clothing, casual clothing, shirts, shorts, sweaters, 
pants, jackets; footwear, namely, athletic footwear, beach 
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footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, shoes, sandals, winter boots; headgear, namely, 
sports headgear, caps, helmets, cloth hats, hats, knitted hats. (3) 
Beers; mineral and aerated waters; other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, and non-
alcoholic tea-based beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups for making beverages, namely, corn syrup and fruit 
syrups. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on goods. Used in NETHERLANDS on goods. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on February 10, 2010 
under No. 0872530 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Heineken » et le contour de l'étoile sont 
blancs; l'étoile est rouge; l'arrière-plan est vert.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir manteaux de cuir, gants en 
cuir, vestes de cuir, chaînes porte-clés en cuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais, nommément harnais pour animaux, harnais pour 
chevaux, harnais de sécurité, baudriers d'escalade et articles de 
sellerie. (2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, chemises, shorts, chandails, pantalons, 
vestes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, chaussures, sandales, bottes d'hiver; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, casquettes, casques, 
chapeaux en tissu, chapeaux, chapeaux tricotés. (3) Bières; 
eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails non alcoolisés boissons non alcoolisées à 
base de café et boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons, nommément sirop de maïs et sirops de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les produits. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 février 2010 sous le No. 0872530 en 
liaison avec les produits.

1,639,671. 2013/08/15. Manzen, LLC, 1335 E. Sunset Road, 
Suite J, Las Vegas, Nevada 89119, 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

XYIENCE
GOODS: Belts; shorts, pants, slacks, sweatpants; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals; gloves; hats, baseball caps, 
sports helmets; loungewear; scarves; sleepwear; socks; 
sweatbands; swimwear; tee-shirts, sweatshirts, sweaters, shirts, 
vests, jackets; undergarments; warm up suits. SERVICES: Retail 
store services featuring dietary supplements for general health 
and well-being, vitamins, minerals, energy drinks, flavoured soft 
drinks, fortified water containing vitamins and minerals, apparel, 

and sporting equipment. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Ceintures; shorts, pantalons, pantalons sport, 
pantalons d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; gants; chapeaux, casquettes de 
baseball, casques de sport; vêtements d'intérieur; foulards; 
vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; 
vêtements de bain; tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, gilets, vestes; vêtements de dessous; survêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, de vitamines, de minéraux, de boissons énergisantes, 
de boissons gazeuses aromatisées, d'eau enrichie de vitamines 
et de minéraux, de vêtements et d'équipement de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,788. 2013/08/16. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, 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: Downloadable e-books in the field of medicine; 
educational books featuring medicine. Used in CANADA since at 
least as early as May 24, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/899564 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 
01, 2014 under No. 4507784 on goods.

PRODUITS: Livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la médecine; livres éducatifs portant sur la 
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mai 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899564 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4507784 en liaison 
avec les produits.

1,639,943. 2013/08/19. TANA Netting (PVT.) Limited, 4-KM, 
Kahna Kacha Road, Lahore, DISTT; Lahore, PAKISTAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DAWAPLUS
GOODS: Mosquito nets; textiles and textile goods, namely, 
cotton, silk, polyester and nylon fabrics, fabric for textile use, 
textile fabrics for use in making clothing and household 
furnishings, bed sheets, bed linens, cloth napkins and face 
towels of textile; bed and table covers; door curtains, covers for 
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cushions, curtain holders of textile material, curtains of textile or 
plastic, coverlets, bedspreads, mattress covers, table napkins of 
textile, net curtains, placemats of textile; printers' blankets of 
textile; travelling rugs, lap robes, serviettes of textile; sleeping 
bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moustiquaires; tissus et produits textiles, 
nommément coton, soie, polyester et nylon, tissus à usage 
textile, tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et 
d'articles décoratifs, draps, linge de lit, serviettes de table en 
tissu et débarbouillettes de tissu; couvre-lits et dessus de table; 
portières, housses de coussin, supports à rideaux en matières 
textiles, rideaux en tissu ou en plastique, couvre-pieds, couvre-
lits, housses de matelas, serviettes de table en tissu, voilages, 
napperons en tissu; blanchets pour l'imprimerie en tissu; 
couvertures de voyage, serviettes en tissu; sacs de couchage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,975. 2013/08/19. The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 
908, 1333 - 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SKIING LOUISE
GOODS: (1) Personal care and hygiene products, namely: 
tanning oils, bar soaps, and toothbrushes. (2) Coins and metal 
tokens. (3) Spoons and bottle openers, and pocketknives. (4) 
Audio-visual products and equipment, namely: cellulose acetate 
film and pre-recorded video cassettes. (5) Directional compasses 
and indoor and outdoor thermometers. (6) Jewellery, watches, 
clocks, key chains, key rings, charms, buttons, badges, namely: 
novelty badges and souvenir badges, pins, namely: novelty pins, 
hair pins, souvenir pins and hat pins, medals, medallions, flags, 
banners, pennants, bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, 
pendants, tie fasteners, and money clips. (7) Musical figurines. 
(8) Books, postcards, calendars, maps, bumper stickers, 
photographs, pictures, posters, and decals. (9) Paper products, 
stationery, and office supplies, namely: book marks, writing 
instruments, namely: pens, pencils, markers, crayons, and soft-
tip pens, nametags, paperweights, lanyards, plastic bags, writing 
paper, iron-on insignia, iron-on emblems, iron-on decals, rubber 
stamps, stickers, and pencil cases. (10) Travel cases and 
articles made of leather, imitation leather, and canvas, namely: 
luggage tags, bags, all-purpose bags, change purses, key cases, 
ticket holders, watchbands, wallets, billfolds, and portfolios. (11) 
Umbrellas. (12) Small domestic housewares and household 
utensils and accessories, namely: chinaware, cups, drinking 
glasses, coasters, salt and pepper shakers, tablemats, sandwich 
boxes, lunch kits, coin banks, wall hangings, wall plaques, 
combs, back brushes, fridge magnets, and ashtrays. (13) 
Household textiles, namely: placemats, towels, tea towels, 
potholders and aprons. (14) Men's, women's and children's 
clothing, namely: shirts, tee-shirts, belts, belt buckles, shorts, 
sweat shirts, gloves, scarves, ascots, coats, shirtfronts, muffs, 
track suits, jackets, mittens, raincoats, crests, suspenders, tank-
tops, sweaters, pullovers, and handkerchiefs. (15) Headwear, 
namely: hats, visors, toques, helmets, caps, headbands, 
headscarves, and earmuffs. (16) Eyewear, namely: sunglasses, 
eyeglass frames, goggles, and eyeglass holders. (17) Fancy 
goods, namely: buttons, embroidered badges, emblems, crests, 

and printed cloths for embroidery. (18) Toys, games, sporting 
goods, and recreational articles, namely: balloons, tote bags, 
sport bags, backpacks, skateboards, sleds, sport gloves, 
baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle saddlebags, dart 
targets, golf bags, golf balls, golf carts, golf gloves, golf lesson 
dials, golf tees, golf towels, golf umbrellas, skis, ski boots, 
bindings, ski poles, ski bags, softballs, softball bats, sport eye 
protectors, tennis balls, waxes, chemical heat source warmers 
for hands, cut-outs, colouring books, card games, tokens, 
inflatable toys, trophies, water bottles, ski pole baskets, shoe 
laces, ski ties, boot holders, beer coolers and throw disks. (19) 
Tobacco products and smokers articles, namely: matches, and 
lighters. (20) Confectionery items, namely: chocolates and 
candy. SERVICES: (1) Provision of skiing facilities and services, 
namely: the operation of a ski resort, ski lifts, ski and snowboard 
schools and ski rental outlets, the provision of all-season resort 
facilities, namely: restaurant and bar services, recreation 
facilities, catering and banquet room services, and the operation 
of gift and convenience stores. (2) Retail sale of sporting goods. 
(3) Provision of facilities for cycling tours and scenic tours. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'hygiène et de soins personnels, 
nommément huiles de bronzage, pains de savon et brosses à 
dents. (2) Pièces de monnaie et jetons en métal. (3) Cuillères, 
ouvre-bouteilles et canifs. (4) Matériel et produits audiovisuels, 
nommément film d'acétate de cellulose et cassettes vidéo 
préenregistrées. (5) Boussoles ainsi que thermomètres 
d'intérieur et d'extérieur. (6) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, 
épingles et épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, 
épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau, médailles, médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, 
bracelets, épingles de col, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à billets. (7) 
Figurines musicales. (8) Livres, cartes postales, calendriers, 
cartes géographiques, autocollants pour pare-chocs, photos, 
images, affiches et décalcomanies. (9) Articles en papier, articles 
de papeterie et articles de bureau, nommément signets, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
crayons à dessiner et stylos à pointe douce, porte-noms, presse-
papiers, cordons, sacs de plastique, papier à lettres, insignes 
appliqués au fer chaud, emblèmes appliqués au fer chaud, 
appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à 
crayons. (10) Mallettes de voyage et articles en cuir, en similicuir 
et en toile, nommément étiquettes à bagages, sacs, sacs tout 
usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de 
montre, portefeuilles et porte-documents. (11) Parapluies. (12) 
Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires de 
maison, nommément articles en porcelaine, tasses, verres, 
sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques 
murales, peignes, brosses pour le dos, aimants pour 
réfrigérateurs et cendriers. (13) Textiles, nommément 
napperons, serviettes, torchons, maniques et tabliers. (14) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, ceintures, boucles de ceinture, shorts, pulls 
d'entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux, plastrons, 
manchons, ensembles d'entraînement, vestes, mitaines, 
imperméables, écussons, bretelles, débardeurs, chandails, pulls 
et mouchoirs. (15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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visières, tuques, casques, casquettes, bandeaux, fichus et 
cache-oreilles. (16) Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, montures de lunettes, lunettes de protection et porte-
lunettes. (17) Articles décoratifs, nommément macarons, 
insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes imprimées pour 
la broderie. (18) Jouets, jeux, articles de sport et articles 
récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
dos, planches à roulettes, traîneaux, gants de sport, balles de 
baseball, vélos, cadenas de vélo, sacs de selle, cibles de 
fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, gants 
de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de 
golf, parapluies de golf, skis, bottes de ski, fixations, bâtons de 
ski, housses à ski, balles de softball, bâtons de softball, 
protecteurs oculaires de sport, balles de tennis, cires, articles de 
réchauffement à source de chaleur chimique pour les mains, 
découpages, livres à colorier, jeux de cartes, jetons, jouets 
gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de 
ski, lacets, fixations de ski, fixations pour bottes, bières 
panachées et disques à lancer. (19) Produits de tabac et articles 
pour fumeurs, nommément allumettes et briquets. (20) Articles 
de confiserie, nommément chocolats et bonbons. SERVICES:
(1) Offre d'installations de ski et de services connexes, 
nommément exploitation d'une station de ski, de remontées 
mécaniques, d'écoles de ski et de planche à neige et de centres 
de location de skis, offre d'installations de villégiature pour toutes 
les saisons, nommément services de restaurant et de bar, 
installations récréatives, services de traiteur et de salle de 
banquet ainsi qu'exploitation de boutiques de cadeaux et de 
dépanneurs. (2) Vente au détail d'articles de sport. (3) Offre 
d'installations pour le cyclotourisme et l'observation du paysage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,640,007. 2013/08/19. LUIS ANTÓNIO DOS SANTOS 
REDINHA, Rua Visconde de Porto Salvo, 3, 2770-174 PACO DE 
ARCOS, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Dental surgical services; dental clinic services; 
dentistry. Used in PORTUGAL on services. Registered in or for 
PORTUGAL on November 10, 2014 under No. 515035 on 
services.

SERVICES: Services de chirurgie dentaire; services de clinique 
dentaire; dentisterie. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 10 novembre 
2014 sous le No. 515035 en liaison avec les services.

1,640,011. 2013/08/19. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HP TRUST CIRCLES
GOODS: Computer software for encryption; computer software 
for organizing and managing access to digital files by encrypting 
files and ensuring that only individuals with appropriate 
authorization can access the unencrypted versions; computer 
software for organizing and managing document security and file 
access permissions. Priority Filing Date: April 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85909290 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de cryptage; logiciels d'organisation et de 
gestion de fichiers numériques par le cryptage de fichiers et en 
s'assurant que seules les personnes ayant l'autorisation 
nécessaire ont accès aux fichiers non cryptés; logiciels pour 
l'organisation et la gestion de la sécurité de documents et des 
permissions d'accès à des fichiers. Date de priorité de 
production: 19 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85909290 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,172. 2013/08/20. Rádio e Televisão de Portugal, S.A., Av. 
Marechal Gomes da Costa, No. 37, 1849-030 Lisboa, 
PORTUGAL 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 horizontal 
lines are, from the outside to the middle and for each line, blue 
(PANTONE 2915 C), blue (PANTONE 2935 C) and blue 
(PANTONE 288C). PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Broadcast services, namely, transmitting of 
television programs via television, satellite, wireless, fiber optics, 
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cable and a global computer network; broadcast of television 
programs; subscription television broadcasting; television 
transmission services; broadcasting programs via a global 
computer network; cable television broadcasting; television 
broadcasting services; video-on-demand transmission services; 
broadcasting of audiovisual content via the Internet, namely, 
music videos, films, entertainment programs, news, 
documentaries and sports; broadcasting of television programs, 
motion picture films and other audiovisual and multimedia 
content, namely live sports events, sports shows, music videos, 
live entertainment shows, live musical variety shows, live musical 
performances, live theatrical events, live dance performances, 
children's entertainment programs, animated films and 
documentaries, via Internet protocol and communication 
networks; television broadcasting information; entertainment 
services in the nature of ongoing television programs featuring 
content in the fields of general human interest, distributed 
through multimedia, namely, television, satellite, wireless, fiber 
optics, cable and a global computer network; providing 
entertainment information regarding television programs, 
featuring content in the fields of general human interest via 
television and a global computer network; production of 
television programs; distribution of television programming via 
television, satellite, wireless, fiber optics, cable and a global 
computer network; subtitling; news reporters services; 
entertainment services, namely, production of television shows; 
television programming; entertainment services in the nature of 
production and distribution of on-going television news shows; 
news agency services, namely, gathering and dissemination of 
news; news reporting services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque ligne horizontale est, des extrémités 
jusqu'au centre, bleue (Pantone* 2915 C), bleue (Pantone* 2935 
C) et bleue (Pantone* 288 C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions de télévision par la télévision, par satellite, par des 
réseaux sans fil, à fibres optiques et câblés et par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'émissions de télévision; 
télédiffusion payante; services de télévision; diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial; 
câblodistribution; services de télédiffusion; services de vidéo à la 
demande; diffusion de contenu audiovisuel par Internet, 
nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
divertissement, de nouvelles, de documentaires et de contenu 
sportif; diffusion d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément d'évènements 
sportifs devant public, d'émissions de sport, de vidéos 
musicales, de spectacles, de spectacles de variétés musicaux, 
de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, 
de spectacles de danse, d'émissions de divertissement pour 
enfants, de films d'animation et de documentaires, par des 
réseaux IP et des réseaux de communication; information sur la 
télédiffusion; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues présentant du contenu d'intérêt humain 
général, distribuées par divers moyens, nommément par la 
télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, à fibres 
optiques et câblés et par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information de divertissement ayant trait à des 
émissions de télévision présentant du contenu d'intérêt humain 

général par la télévision et par un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision par la télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, 
à fibres optiques et câblés et par un réseau informatique 
mondial; sous-titrage; services de reporter; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; émissions de télévision; services de divertissement, à 
savoir production et distribution de journaux télévisés continus; 
services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion 
de nouvelles; services de nouvelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
services.

1,640,178. 2013/08/20. Rádio e Televisão de Portugal, S.A., Av. 
Marechal Gomes da Costa, No. 37, 1849-030 Lisboa, 
PORTUGAL 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 first shape 
at the left side is green (PANTONE 349 C), the second shape 
(which is an overlap) is green (PANTONE 362 C), the third is the 
right portion of the oblong shape with no overlap is green 
(PANTONE 376 C), the fourth is yellow (PANTONE 109 C), the 
fifth (which is the overlap between the oblong figure four and six) 
is orange (PANTONE 138 C), the sixth is red (PANTONE 485 C) 
and the seventh is red (PANTONE 1805 C). The terms 'RTP 
INTERNACIONAL' are black. PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: Broadcast services, namely, transmitting of 
television programs via television, satellite, wireless, fiber optics, 
cable and a global computer network; broadcast of television 
programs; subscription television broadcasting; television 
transmission services; broadcasting programs via a global 
computer network; cable television broadcasting; television 
broadcasting services; video-on-demand transmission services; 
broadcasting of audiovisual content via the Internet, namely, 
music videos, films, entertainment programs, news, 
documentaries and sports; broadcasting of television programs, 
motion picture films and other audiovisual and multimedia 
content, namely live sports events, sports shows, music videos, 
live entertainment shows, live musical variety shows, live musical 
performances, live theatrical events, live dance performances, 
children's entertainment programs, animated films and 
documentaries, via Internet protocol and communication 
networks; television broadcasting information; entertainment 
services in the nature of ongoing television programs featuring 
content in the fields of general human interest, distributed 
through multimedia, namely, television, satellite, wireless, fiber 
optics, cable and a global computer network; providing 
entertainment information regarding television programs, 
featuring content in the fields of general human interest via 
television and a global computer network; production of 
television programs; distribution of television programming via 
television, satellite, wireless, fiber optics, cable and a global 
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computer network; subtitling; news reporters services; 
entertainment services, namely, production of television shows; 
television programming; entertainment services in the nature of 
production and distribution of on-going television news shows; 
news agency services, namely, gathering and dissemination of 
news; news reporting services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première forme à gauche est verte 
(PANTONE* 349 C), la deuxième forme (qui est un 
chevauchement) est verte (PANTONE* 362 C), la troisième, à 
savoir la partie de droite de la forme oblongue sans 
chevauchement, est verte (PANTONE* 376 C), la quatrième est 
jaune (PANTONE* 109 C), la cinquième (à savoir le 
chevauchement entre la quatrième figure, oblongue, et la 
sixième) est orange (PANTONE* 138 C), la sixième est rouge 
(PANTONE* 485 C) et la septième est rouge (PANTONE* 1805 
C). Les mots RTP INTERNACIONAL sont noirs. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions de télévision par la télévision, par satellite, par des 
réseaux sans fil, à fibres optiques et câblés et par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'émissions de télévision; 
télédiffusion payante; services de télévision; diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial; 
câblodistribution; services de télédiffusion; services de vidéo à la 
demande; diffusion de contenu audiovisuel par Internet, 
nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
divertissement, de nouvelles, de documentaires et de contenu 
sportif; diffusion d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément d'évènements 
sportifs devant public, d'émissions de sport, de vidéos 
musicales, de spectacles, de spectacles de variétés musicaux, 
de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, 
de spectacles de danse, d'émissions de divertissement pour 
enfants, de films d'animation et de documentaires, par des 
réseaux IP et des réseaux de communication; information sur la 
télédiffusion; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues présentant du contenu d'intérêt humain 
général, distribuées par divers moyens, nommément par la 
télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, à fibres 
optiques et câblés et par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information de divertissement ayant trait à des 
émissions de télévision présentant du contenu d'intérêt humain 
général par la télévision et par un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision par la télévision, par satellite, par des réseaux sans fil, 
à fibres optiques et câblés et par un réseau informatique 
mondial; sous-titrage; services de reporter; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision; émissions de télévision; services de divertissement, à 
savoir production et distribution de journaux télévisés continus; 
services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion 
de nouvelles; services de nouvelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
services.

1,640,181. 2013/08/20. 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 d'été 
extérieurs de loisirs aux 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.

1,640,290. 2013/08/12. Actavis Group PTF ehf, a Iceland Private 
limited liability company, Reykajavikurvegi 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

VYRASA
GOODS: Women's health care products namely, contraceptives, 
in particular, oral contraceptives, transdermal contraceptives, 
implantable contraceptives, intruterine contraceptives, injectable 
contraceptives, vaginal rings, diaphrams and sponges; women's 
health care products, namely, hormone replacement therapy 
preparations; preterm birth pharmaceuticals and fertility 
enhancing preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of urinary incontinence, overactive 
bladder, iron deficiency, anemia, endometriosis and symptoms 
associated with uterin fibroids. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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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.

1,640,307. 2013/08/15. OMEGA PROTEIN CORPORATION, 
2105 City West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 77042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: (1) Protein supplements. (2) Protein supplements 
containing whey. Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/034,221 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 March 25, 2014 under No. 
4,501,364 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Suppléments protéinés. (2) Suppléments 
protéinés contenant du lactosérum. Date de priorité de 
production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/034,221 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 25 mars 2014 sous le No. 4,501,364 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,640,407. 2013/08/21. Maquet GmbH, Kehler Str. 31, 76437 
Rastatt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OTESUS
GOODS: Surgical, dental and veterinary instruments; operating 
tables; accessories for operating tables, namely head rests, arm 
rests, leg rests, body supports, body cushions, body straps and 
restraints, knee crutches, stirrups, tube holders, infusion stands, 
radial setting clamps, anaesthesia screens, instrument trays, 
table extenders, secretions basins, splash guard covers, paper 
roll holders, side rails, PVC protective covers, x-ray cassette 
holders, image intensifiers; tables and chairs for the examination 
and treatment of patients; accessories for tables and chairs for 

the examination and treatment of patients, namely, head rests, 
arm rests, leg rests, body supports, body cushions, body straps 
and restraints, knee crutches, stirrups, tube holders, infusion 
stands, radial setting clamps, anaesthesia screens, instrument 
trays, table extenders, secretions basins, splash guard covers, 
paper roll holders, side rails, PVC protective covers, x-ray 
cassette holders, image intensifiers; support arms for supporting, 
carrying and aligning body parts of patients; support arms for 
supporting, carrying and aligning medical instruments and 
medical accessories, namely, head rests, arm rests, leg rests, 
body supports, body cushions, body straps and restraints, knee 
crutches stirrups, tube holders, infusion stands, radial setting 
clamps, anaesthesia screens, instrument trays, table extenders, 
secretions basins, splash guard covers, paper roll holders, side 
rails, PVC protective covers, x-ray cassette holders, image 
intensifiers; functional furniture for medical purposes; patient 
stretchers; Transport carriages for the transport of mobile 
operating and examination tables. SERVICES: Installation, 
assembly, maintenance and repair of surgical and medical 
devices, apparatus and equipment. Priority Filing Date: April 19, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 002 
640.3/10 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 
July 11, 2013 under No. 30 2013 002 640 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; 
tables d'opération; accessoires pour tables d'opération, 
nommément appuie-tête, accoudoirs, appuie-jambes, supports 
corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps et 
dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, 
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; tables et 
chaises pour l'examen et le traitement des patients; accessoires 
pour tables et chaises pour l'examen et le traitement des 
patients, nommément appuie-têtes, accoudoirs, appuie-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps 
et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, 
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; bras de 
support pour le soutien, le transport et la disposition des parties 
du corps des patients; bras de support pour le soutien, le 
transport et la disposition d'instruments médicaux ainsi 
d'accessoires médicaux, nommément appuie-tête, accoudoirs, 
appuie-jambes, supports corporels, coussins pour le corps, 
sangles pour le corps et dispositifs de retenue, supports de 
genou, étriers, porte-tubes, porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs 
d'anesthésie, plateaux à instruments, élargisseurs de table, 
cuvettes de rechange, couvercles de protection anti-
éclaboussures, supports à rouleaux de papier, traverses 
latérales, housses de protection en PVC, porte-cassettes radio, 
intensificateurs d'images; mobilier fonctionnel à des fins 
médicales; civières; chariots de transport pour le transport de 
tables mobiles d'opération et d'examen. SERVICES: Installation, 
assemblage, entretien et réparation de dispositifs, d'appareils et 
d'équipement chirurgicaux et médicaux. Date de priorité de 
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production: 19 avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 002 640.3/10 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 11 juillet 
2013 sous le No. 30 2013 002 640 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.

1,640,455. 2013/08/22. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LUMISHINE
GOODS: Light Emitting Diodes (LED) lamps for use in 
dermatology. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
utilisation en dermatologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits.

1,640,480. 2013/08/21. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENLISTED
GOODS: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
digital audio video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, video, graphics, still images, and 
video games, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobile telephones, handheld computers and 
tablets. SERVICES: Entertainment services in the nature of a 
television series featuring comedy; providing on-line information 
in the field of television and video entertainment featuring 
comedy via the Internet; entertainment services in the nature of 
non-downloadable videos and images featuring television shows 
about comedy transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; On-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
comedy; entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live musical, 
comedy and dramatic performances. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/856,122 in association with the same kind of 
goods; February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/856,124 in association with the 

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

PRODUITS: DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
humoristiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
humoristiques et musicales; enregistrements audiovidéo 
numériques téléchargeables contenant des oeuvres 
humoristiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, 
d'illustrations, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des 
représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée comique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo comique par Internet; services de
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision sur la comédie transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues rapportant des opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général et des oeuvres comiques; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques 
devant public. Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/856,122 en 
liaison avec le même genre de produits; 21 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/856,124 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,484. 2013/08/22. GO LOGOWEAR LTD., 12722 St. Albert 
Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

EXPAND YOUR BRAND
SERVICES: (1) Graphic art design, silk screen printing, and 
embroidery services. (2) Promotional marketing, namely, 
designing artwork, logos, signage, websites, and promotional 
literature for others; Promotional marketing, namely, applying 
custom images to the promotional products of others, namely, 
shirts, jackets, pants, athletic jerseys, towels, duffel bags, coffee 
mugs, pens, lunch kits, pens, calendars, backpacks, travel mugs, 
flashlights, tote bags, laptop sleeves, laptop cases, carabineers, 
lanyards, drinking glasses, wine glasses, journals, binders, 
memo pads, notebooks, sunglasses, luggage tags, water bottles, 
insulated bottles, key rings, portable electronic device cases, 
speakers, headphones, styluses, computer mice, ceramic mugs, 
trophies, plaques, coasters, glass mugs, steins, insulated bags, 
shoe bags, gift bags, 12 volt coolers, insulated coolers, gloves, 
USB flash drives, mouse pads, tape measures, screwdriver sets, 
scarves, fedoras, marine style hats, baseball caps, toques, golf 
balls, divot repair tools, golf tees, wallets, pocket knives, multi-
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tools, cutting boards, steak knives, kitchen knives, travel 
adapters, passport holders, business card holders, suitcases, 
vehicle trunk organizers, desktop organizers, chamois, tire 
gauges, booster cables, car vacuums, ice scrapers, car 
emergency kits, umbrellas, first aid kits, bottle openers, aprons, 
stuffed animals, magnets, ornaments, photo frames, and 
watches. (3) Retail and online store services featuring 
promotional products and advertising specialties, namely, shirts, 
jackets, pants, athletic jerseys, towels, duffel bags, coffee mugs, 
pens, lunch kits, pens, baseball caps, toques, calendars, 
backpacks, travel mugs, flashlights, tote bags, laptop sleeves, 
laptop cases, carabineers, lanyards, drinking glasses, wine 
glasses, journals, binders, memo pads, notebooks, sunglasses, 
luggage tags, water bottles, insulated bottles, key rings, portable 
electronic device cases, speakers, headphones, styluses, 
computer mice, ceramic mugs, trophies, plaques, coasters, glass 
mugs, steins, insulated bags, shoe bags, gift bags, 12 volt 
coolers, insulated coolers, gloves, USB flash drives, mouse 
pads, tape measures, screwdriver sets, scarves, fedoras, marine 
style hats, golf balls, divot repair tools, golf tees, wallets, pocket 
knives, multi-tools, cutting boards, steak knives, kitchen knives, 
travel adapters, passport holders, business card holders, 
suitcases, vehicle trunk organizers, desktop organizers, 
chamois, tire gauges, booster cables, car vacuums, ice scrapers, 
car emergency kits, umbrellas, first aid kits, bottle openers, 
aprons, stuffed animals, magnets, ornaments, photo frames, and 
watches. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on services.

SERVICES: (1) Graphisme, impression sérigraphique et 
services de broderie. (2) Marketing promotionnel, nommément 
conception d'illustrations, de logos, d'affiches, de sites Web et de 
documents promotionnels pour des tiers; marketing 
promotionnel, nommément application d'images personnalisées 
sur les produits promotionnels de tiers, nommément sur des 
chemises, des vestes, des pantalons, des chandails de sport, 
des serviettes, des sacs polochons, de grandes tasses à café, 
des stylos, des trousses-repas, des stylos, des calendriers, des 
sacs à dos, des grandes tasses de voyage, des lampes de 
poche, des fourre-tout, des sacs pour ordinateurs portatifs, des 
étuis pour ordinateurs portatifs, des mousquetons, des cordons, 
des verres, des verres à vin, des journaux, des reliures, des 
blocs-notes, des carnets, des lunettes de soleil, des étiquettes à 
bagages, des bouteilles d'eau, des bouteilles isothermes, des 
anneaux porte-clés, des étuis pour appareils électroniques 
portatifs, des haut-parleurs, des casques d'écoute, des stylets, 
des souris d'ordinateur, des grandes tasses en céramique, des 
trophées, des plaques, des sous-verres, des grandes tasses en 
verre, des chopes, des sacs isothermes, des sacs à chaussures, 
des sacs-cadeaux, des glacières 12 volts, des glacières, des 
gants, des clés USB à mémoire flash, des tapis de souris, des 
mètres à ruban, des ensembles de tournevis, des foulards, des 
feutres mous, des chapeaux de style marin, des casquettes de 
baseball, des tuques, des balles de golf, des fourchettes à 
gazon, des tés de golf, des portefeuilles, des canifs, des outils 
polyvalents, des planches à découper, des couteaux à steak, 
des couteaux de cuisine, des adaptateurs de voyage, des porte-
passeports, des porte-cartes professionnelles, des valises, des 
range-tout pour coffres de véhicules, des range-tout, des 
chamois, des manomètres pour pneus, des câbles de 
démarrage, des aspirateurs pour voitures, des grattoirs à glace, 
des trousses d'urgence pour voitures, des parapluies, des 
trousses de premiers soins, des ouvre-bouteilles, des tabliers, 

des animaux rembourrés, des aimants, des ornements, des 
cadres pour photos et des montres. (3) Services de magasin de 
vente au détail et en ligne de produits promotionnels et de 
matériel publicitaire spécialisé, nommément des chemises, des 
vestes, des pantalons, des chandails de sport, des serviettes, 
des sacs polochons, de grandes tasses à café, des stylos, des 
trousses-repas, des stylos, des casquettes de baseball, des 
tuques, des calendriers, des sacs à dos, des grandes tasses de 
voyage, des lampes de poche, des fourre-tout, des sacs pour 
ordinateurs portatifs, des étuis pour ordinateurs portatifs, des 
mousquetons, des cordons, des verres, des verres à vin, des 
journaux, des reliures, des blocs-notes, des carnets, des lunettes 
de soleil, des étiquettes à bagages, des bouteilles d'eau, des 
bouteilles isothermes, des anneaux porte-clés, des étuis pour 
appareils électroniques portatifs, des haut-parleurs, des casques 
d'écoute, des stylets, des souris d'ordinateur, des grandes 
tasses en céramique, des trophées, des plaques, des sous-
verres, des grandes tasses en verre, des chopes, des sacs 
isothermes, des sacs à chaussures, des sacs-cadeaux, des 
glacières 12 volts, des glacières, des gants, des clés USB à 
mémoire flash, des tapis de souris, des mètres à ruban, des 
ensembles de tournevis, des foulards, des feutres mous, des 
chapeaux de style marin, des balles de golf, des fourchettes à 
gazon, des tés de golf, des portefeuilles, des canifs, des outils 
polyvalents, des planches à découper, des couteaux à steak, 
des couteaux de cuisine, des adaptateurs de voyage, des porte-
passeports, des porte-cartes professionnelles, des valises, des 
range-tout pour coffres de véhicules, des range-tout, des 
chamois, des manomètres pour pneus, des câbles de 
démarrage, des aspirateurs pour voitures, des grattoirs à glace, 
des trousses d'urgence pour voitures, des parapluies, des 
trousses de premiers soins, des ouvre-bouteilles, des tabliers, 
des animaux rembourrés, des aimants, des ornements, des 
cadres pour photos et des montres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,640,529. 2013/08/22. Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Packs, namely, sports packs, waist packs, and 
hydration packs comprising a fluid reservoir, delivery tube, 
mouthpiece and a carrying pack; backpacks, duffel bags, 
luggage, namely, fanny packs, packs for mountaineering, packs 
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for hiking, packs for climbing, packs for running, travel bags, 
wheeled luggage. Priority Filing Date: June 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/971,297 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, nommément sacs de sport, sacs banane et 
sacs-gourdes constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un 
embout buccal et d'un sac de transport; sacs à dos, sacs 
polochons, bagagerie, nommément sacs banane, sacs 
d'alpinisme, sacs de randonnée pédestre, sacs d'escalade, sacs 
de course, sacs de voyage, valises à roulettes. Date de priorité 
de production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/971,297 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,570. 2013/08/22. C.D.L. Medical Laboratories Inc., 55990 
Ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QUEBEC H3S 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

SERVICES: Medical research and laboratory services. Used in 
CANADA since March 09, 1995 on services.

SERVICES: Services de recherche et de laboratoires médicaux. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 1995 en liaison avec les 
services.

1,640,664. 2013/08/23. avl recherches autovision lussier inc, 383 
rue Principale, St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

l`extract  extract
PRODUITS: Dégraisseur naturel employé pour nettoyer les 
équipements en usine, enlève graisse, l'huile, l'encre sur les 
équipements d'imprimerie, nettoie la peinture. Employée au 
CANADA depuis 20 août 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Natural degreaser used to clean factory equipment, 
remove grease, oil, ink from printing equipment, cleans paint. 
Used in CANADA since August 20, 2013 on goods.

1,640,680. 2013/08/23. 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 E-MEETING
GOODS: computer software for encoding and decoding of voice 
and audio signals; analog and digital sound enhancing software 
for processing, recording, capturing, receiving, transmitting, 
rendering and storing voice and audio signals, files and sounds; 

audio amplifiers; audio speakers; blank Universal Serial Bus 
(USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer and 
mobile device software to personalize widgets and mobile 
applications; computer application software for mobile phones, 
portable media players 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 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 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 
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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 player; 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; computer 
software for publishing and sharing meeting materials and 
information via global computer and communication networks; 
computer software for developing and operating cloud computer 
networks and applications. SERVICES:  broadcasting services, 
namely television broadcasting, wireless broadcasting and video 
broadcasting services over the Internet or other communications 
network featuring the uploaded, posted and tagged videos of 
others; communication services for the electronic transmission of 
images, digital files, graphics, sound and text; communications 
services, namely, communications by telephones, smartphones, 
tablet PC, notebooks, portable computers and TV sets; 
communications via a global computer network or the Internet, 
namely, communications by telephones, smartphones, tablet PC, 
notebook, portable computers and TV sets; delivery of digital 
music by telecommunications, namely, operation of a website 
that provides streaming audio, namely, music, providing online 
downloadable music, streaming of audio via the Internet 
featuring music, downloadable music to mobile telephones, 
computers and personal data assistants; electronic mail, 
message sending and receiving services; electronic transmission 
of computer software for smart phones or mobile phones via the 
Internet and other computer and electronic communication 
networks; electronic transmission of computer software via the 

internet and other computer and electronic communication 
networks; electronic transmission of streamed and non-
downloadable multimedia files and movies via computer and 
other communications networks; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to GPS (Global 
Positioning System) navigation service; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment and education; provision of access to web pages, 
namely, providing Internet access services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks for transmission or reception of computer software and 
application software; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of audio, video or multimedia content; provision of 
on-line communications services, namely, communication by 
phones; transmission and distribution of data or audio-visual 
images via a global computer network of the Internet; 
transmission of information via national and international 
networks; web casting services; video streaming services; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
share recommendations, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking featuring 
social media and topics on books, newsletters, magazines and 
other print media; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data via electronic communications 
networks; creating and maintaining web-sites; design and 
development of web-sites featuring multimedia materials; design, 
development, maintenance and management of application 
software for mobile phones, personal computers, portable 
computer, TV and MP3 player; hosting of websites providing 
digital contents; hosting the web-sites of others; internet 
services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks and other 
communication networks for others; maintenance, repair and 
updating of computer software, computer operating system 
software, computer utility software; providing consulting services 
and technical troubleshooting support for computer software and 
for handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; providing information concerning the 
design, installation, updating and maintenance of computer 
software via the internet and other computer and communication 
networks; support and consultation services for developing 
computer systems and databases; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing and repairing 
application software problems for mobile phones, personal 
computers, portable computer, TV and MP3 player; providing a 
website featuring a media aggregator and search engine for 
internet content; providing temporary use of online non-
downloadable cloud computing software for uploading, 
downloading, storing, streaming, and viewing movies, series, 
television programs, music, periodicals, and books; provision of 
non-downloadable movies and television programs via a video-
on-demand service; provision of cloud computing services; 
providing a web hosting platform for others for organizing and 
conducing meetings, social events and interactive text, audio 
and video discussions; computer services, namely, hosting on-
line web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings and interactive discussions; designing 
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developing and hosting a website, to enable users to program 
audio, video, text and other multimedia content, including music, 
concerts, video, radio, television, news, sports, games, cultural 
events and entertainment-related programs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

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 
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 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 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 et ordinateurs tablettes, 
stylets, stations d'accueil audio, pellicules de protection d'écran 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et haut-parleurs 
portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès 
réseau; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; 
assistants numériques personnels (ANP) ordinateurs portatifs; 
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lecteur multimédia de poche; 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); logiciels de publication et de partage 
d'information et de documents de réunion par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; logiciels de 
développement et d'exploitation de réseaux informatiques et 
d'applications infonuagiques. SERVICES: Services de diffusion, 
nommément services de télédiffusion, de diffusion sans fil et de 
diffusion vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication de vidéos téléchargées, publiées et marquées 
par des tiers; services de communication pour la transmission 
électronique d'images, de fichiers numériques, d'éléments 
visuels, de sons et de texte; services de communication, 
nommément communication au moyen de téléphones, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs et de téléviseurs; communication par un réseau 
informatique mondial ou par Internet, nommément 
communication par téléphones, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et téléviseurs; 
diffusion de musique numérique par télécommunication, 
nommément exploitation d'un site Web offrant du contenu audio 
pour diffusion en continu, nommément de la musique, offre de 
musique en ligne téléchargeable, de contenu audio pour 
diffusion en continu sur Internet, y compris de musique, et de 
musique téléchargeable vers des téléphones mobiles, des 
ordinateurs et des assistants numériques personnels; services 
de courriel ainsi que de transmission et de réception de 
messages; transmission électronique de logiciels pour 
téléphones intelligents ou téléphones mobiles par Internet et par 
d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; transmission électronique de logiciels par Internet 
et par d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; transmission électronique de films et de fichiers 
multimédias diffusés en continu et non téléchargeables par 
ordinateur et par d'autres réseaux de communication; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à un service de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur à propos du divertissement et de 
l'éducation; offre d'accès à des pages Web, nommément offre de 
services d'accès à Internet; offre de services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de logiciels et de logiciels 
d'application; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électronique pour la transmission ou 
la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre de 
services de communication en ligne, nommément 
communication par téléphones; transmission et distribution de 
données ou de contenu audiovisuel par un réseau informatique 
mondial sur Internet; transmission d'information par des réseaux 
nationaux et internationaux; services de webdiffusion; services 
de diffusion vidéo en continu; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de formuler des recommandations, 
de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 

domaines des médias sociaux et de sujets liés aux livres, aux 
bulletins d'information, aux magazines et à d'autres médias 
imprimés; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données par des réseaux de 
communication électronique; création et maintenance de sites 
Web; conception et développement de sites Web de contenu 
multimédia; conception, développement, maintenance et gestion 
de logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléviseurs et lecteurs MP3; 
hébergement de sites Web de contenu numérique; hébergement 
de sites Web de tiers; services Internet, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources offerts sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources offertes sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte 
de tiers; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, de 
systèmes d'exploitation et de logiciels utilitaires; offre de services 
de conseil et de soutien technique pour des logiciels, des 
appareils électroniques numériques mobiles de poche et 
d'autres appareils électroniques grand public; diffusion 
d'information sur la conception, l'installation, la mise à jour et la 
maintenance de logiciels par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de soutien et de 
conseil pour le développement de systèmes informatiques et de 
bases de données; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic et réparation de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléviseurs et lecteurs MP3; offre d'un site 
Web contenant un agrégateur et un moteur de recherche de 
contenu Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la diffusion en continu et la 
consultation de films, de séries, d'émissions de télévision, de 
musique, de périodiques et de livres; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre de services d'infonuagique; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de rencontres, de rencontres sociales et de 
discussions écrites, audio et vidéo interactives; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
conception, développement et hébergement d'un site Web, pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, y compris des 
émissions ayant trait à la musique, aux concerts, aux vidéos, à la 
radio, à la télévision, aux nouvelles, au sport, aux jeux, aux 
évènements culturels et au divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,640,726. 2013/08/23. F-Squared Investment Management, 
LLC, a Delaware limited liability company, 2221 Washington 
Street, Suite 201, Newton, Massachusetts 02462, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

RETHINK INVESTING



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 250 April 15, 2015

SERVICES:  Financial services, namely, investment 
management services; investment services, namely, portfolio 
management, model management, sub-advisory management, 
separate account management, and management and sub-
advisory management of commingled investment vehicles, 
namely, mutual funds, exchange traded funds, and variable trust 
funds. Used in CANADA since at least as early as August 19, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 06, 2013 under No. 4,380,985 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements; services de placement, nommément 
gestion de portefeuilles, gestion de modèles, gestion à titre de 
sous-conseiller, gestion de comptes distincts ainsi que gestion et 
gestion à titre de sous-conseiller de produits de placement en 
copropriété, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds indiciels négociables en bourse et de fonds fiduciaires 
variables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 août 2013 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 août 2013 sous 
le No. 4,380,985 en liaison avec les services.

1,640,729. 2013/08/23. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GLOBAL N2
GOODS: (1) Nitrogen inflation system and road hazard warranty 
protection, namely, the inflation of all the tires of motor vehicles 
with a minimum 95% nitrogen, identifying valve caps, 
identification markers and tire service reminders all to be applied 
to motor vehicles; barcode writers and readers. (2) Computer 
software for identifying, tracking and adjudicating warranty 
claims. (3) printing and electronic publications, namely, road 
hazard tire protection agreements inclusive of terms and 
conditions, handbooks, newsletters, text messaging, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) promotional casual 
and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, and coats. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, mouse pads, USB 
thumb drives, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note pads, writing pens, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of nitrogen inflation system and road hazard 
warranty protection, namely, the inflation of all the tires of motor 
vehicles with a minimum 95% nitrogen, identifying valve caps, 
identification markers and tire service reminders all to be applied 
to motor vehicles. (2) application of nitrogen, identification 
markers, and warranty protection to consumer motor vehicles. 
(3) operation of, and providing access to, a computer database 
in the field of nitrogen inflation and road hazard warranty 
protection to support the identification of nitrogen inflated tires on 
motor vehicles and to administer and adjudicate the registered 
associated road hazard warranty protection. (4) research 
services in the field of nitrogen inflation system and road hazard 
warranty protection, tire inflation, fuel savings and extended tire 

life and products to be used for these purposes. (5) operating a 
website providing information in the field of nitrogen inflation 
system and road hazard warranty protection, tire inflation, fuel 
savings and extended tire life, tire safety, tire damage, claims 
procedures and products to be used for these purposes. (6) 
consulting services in the field of nitrogen inflation system and 
road hazard warranty protection, tire inflation, fuel savings and 
extended tire life and products to accomplish these ends. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Système de gonflage à l'azote et protection 
contre les risques routiers, nommément gonflage à l'azote de 
tous les pneus de véhicules automobiles à une concentration 
d'azote d'au moins 95 %, identification de bouchons de valve, 
marqueurs d'identification et indicateurs de rappel concernant 
l'entretien des pneus à appliquer aux véhicules automobiles; 
graveurs et lecteurs de codes à barres. (2) Logiciels pour 
évaluer, faire le suivi et prendre des décisions, le tout eu égard à 
des réclamations au titre de garanties. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément ententes de protection 
contre les dommages routiers causés aux pneus assorties de 
modalités connexes, guides, bulletins d'information, messagerie 
textuelle, brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. 
(4) Articles vestimentaires promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement et manteaux. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, tapis de 
souris, clés USB, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
blocs-notes, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
systèmes de gonflage à l'azote et de protection contre les 
risques routiers, nommément gonflage à l'azote de tous les 
pneus de véhicules automobiles à une concentration d'azote 
d'au moins 95 %, identification de bouchons de valve, 
marqueurs d'identification et indicateurs de rappel concernant 
l'entretien des pneus à appliquer aux véhicules automobiles. (2) 
Fourniture d'azote, d'indicateurs et de protections pour les 
véhicules automobiles grand public. (3) Exploitation d'une base 
de données et offre d'accès à cette base dans les domaines du 
gonflage à l'azote et de la protection contre les risques routiers 
pour favoriser l'identification de pneus de véhicules automobiles 
gonflés à l'azote ainsi que pour administrer la protection connexe 
contre les risques routiers et régler les demandes qui y sont 
liées. (4) Services de recherche dans les domaines des 
systèmes de gonflage à l'azote et de la protection contre les 
risques routiers, du gonflage des pneus, des économies de 
carburant et de l'usage prolongé des pneus ainsi que des 
produits utilisés à ces fins. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des systèmes de gonflage à 
l'azote et de la protection contre les risques routiers, du gonflage 
des pneus, des économies de carburant et de l'usage prolongé 
des pneus, de la sécurité des pneus, des dommages causés aux 
pneus, du traitement des réclamations ainsi que des produits 
utilisés à ces fins. (6) Services de consultation dans les 
domaines des systèmes de gonflage à l'azote et de la protection 
contre les risques routiers, du gonflage des pneus, des 
économies de carburant et de l'usage prolongé des pneus ainsi 
que des produits utilisés à ces fins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,640,800. 2013/08/26. Mohit Kumar, 304 Livingstone Court, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2T1

EXCEL Program
SERVICES: Tutoring service at the elementary school level in 
English, Math, Science, Social Studies, French, and Health 
education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tutorat de niveau élémentaire en 
anglais, en mathématiques, en science, en sciences humaines, 
en français et en éducation sanitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,144. 2013/08/27. Insta-fire, Inc., 869 W. Riverdale Road, 
Riverdale, Utah 84405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

INSTA-FIRE
GOODS: Solid fuels, namely solid fire starters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Combustibles solides, nommément allume-feu 
solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,288. 2013/08/28. butter LONDON LLC, 549 South Dawson 
Street, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SCRUBBERS
GOODS: Nail polish removers. Priority Filing Date: May 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936,660 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 07, 2014 under No. 
4,462,099 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dissolvants à vernis à ongles. Date de priorité de 
production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/936,660 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 janvier 2014 sous le No. 4,462,099 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,289. 2013/08/28. Provincial Health Services Authority 
Aboriginal Health Program, Suite 201-601 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

GOODS: To be used as promotional material, namely casual 
clothing, office supplies such as adhesive note pads, pens, 
pencils, temporary tattoo, stickers, pamphlets, printed facilitation 
guides, stationary paper and envelopes, for advertisement , 
promotional and information purposes. SERVICES: (1) 
Operation of a website providing information in the field of 
Aboriginal Health and wellness. (2) Provision of educational 
services in the field of health care by way of website. Used in 
CANADA since February 27, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel, nommément vêtements tout-
aller, articles de bureau, comme les blocs-notes à papillons 
adhésifs, les stylos, les crayons, les tatouages temporaires, les 
autocollants, les dépliants, les guides d'animation imprimés, le 
papier et les enveloppes pour le bureau utilisés à des fins de 
publicité, de promotion et d'information. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être des autochtones. (2) Offre de services 
éducatifs dans le domaine des soins de santé au moyen d'un 
site Web. Employée au CANADA depuis 27 février 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,306. 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

FUDGSICLE
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.

1,641,309. 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

POPSICLE
GOODS: Clothing, namely, knit tops, t-shirts, jackets, tank tops, 
fleece tops, loungewear. Proposed Use in CANADA on goods.
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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.

1,641,317. 2013/08/28. Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

OPTISIL
GOODS: surge arresters for electric power lines and circuits. 
Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/881,242 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parasurtenseurs pour lignes et circuits électriques. 
Date de priorité de production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/881,242 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,338. 2013/08/28. West Coast Reduction Ltd., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

REDUX
GOODS: Cooking oil containment systems for restaurants and 
cooking oil containers. SERVICES: Sale, leasing and distribution 
of cooking oil containment systems and cooking oil containers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de collecte de l'huile de cuisson pour 
restaurants et contenants pour l'huile de cuisson. SERVICES:
Vente, location et distribution de systèmes de collecte de l'huile 
de cuisson et de contenants pour l'huile de cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,339. 2013/08/28. West Coast Reduction Ltd., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
portion of the mark contains seven teardrop-shaped droplets 

wherein six of the droplets are yellow in color and the seventh 
droplet, located at the bottom left, is green in color.  The word 
Redux contains capital and lower case letters.

GOODS: Cooking oil containment systems for restaurants and 
cooking oil containers. SERVICES: Sale, leasing and distribution 
of cooking oil containment systems and cooking oil containers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie dessinée de la marque est constituée de 
sept gouttes en forme de larme, six desquelles sont jaunes et 
dont la septième, dans la partie inférieure gauche, est verte. Le 
mot « Redux » est formé de lettres majuscules et minuscules.

PRODUITS: Systèmes de collecte de l'huile de cuisson pour 
restaurants et contenants pour l'huile de cuisson. SERVICES:
Vente, location et distribution de systèmes de collecte de l'huile 
de cuisson et de contenants pour l'huile de cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,345. 2013/08/28. West Coast Reduction Ltd., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
contains seven teardrop-shaped droplets wherein six of the 
droplets are yellow in color and the seventh droplet, located at 
the bottom left, is green in color.

GOODS: (1) Restaurant cooking oil. (2) Cooking oil containment 
systems for restaurants and cooking oil containers. SERVICES:
(1) Transportation by truck and tanker truck of restaurant cooking 
oil. (2) Storage of restaurant cooking oil. (3) Sale, leasing and 
distribution of cooking oil containment systems and cooking oil 
containers. Used in CANADA since at least as early as July 30, 
2010 on goods (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de sept gouttelettes en 
forme de larme, dont six sont jaunes et la septième, située en 
bas à gauche, est verte.
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PRODUITS: (1) Huile de cuisson pour restaurant. (2) Systèmes 
de collecte de l'huile de cuisson pour restaurants et contenants 
pour l'huile de cuisson. SERVICES: (1) Transport par camion et 
camion-citerne d'huile de cuisson pour restaurant. (2) 
Entreposage d'huile de cuisson pour restaurant. (3) Vente, 
location et distribution de systèmes de collecte de l'huile de 
cuisson et de contenants pour l'huile de cuisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3).

1,641,411. 2013/08/28. Campus Communities Inc., 2962 Carp 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

CLUSTER
GOODS: Workplace uniforms, namely sweaters, blouses, shirts, 
hats, jackets; Promotional items, namely pens, cups, drinking 
glasses, coffee mugs, bags, namely sport bags, gym bags, 
athletic bags, shopping bags made with fabric, plastic shopping 
bags, luggage type bags, namely brief cases, duffle bags, 
backpacks, note pads, notebooks, hats and scarves. 
SERVICES: Provision of long term healthcare services for 
residents in private residences in the nature of health care co-
ordination services, providing health information, assisting 
individuals in the attendance and planning of health and wellness 
appointments, counseling assistance, providing personalized, 
case-managed coordinated health care, nursing care services, 
all of the forgoing services specifically designed for residents of 
groups of rental and other forms of tenure, housing units 
provided with centralized clubhouses and for users living in the 
surrounding greater community; Provision of ongoing home and 
health care services and support services for residents in private 
residences in the nature of health care co-ordination services, 
providing health information, assisting individuals in the 
attendance and planning of health and wellness appointments, 
counseling assistance, providing personalized, case-managed 
coordinated health care, on-site nursing care and support 
services and assistance with activities of daily living as needed, 
namely housekeeping, handyman and maintenance services, 
meal programs, medical assessments, personal health 
programs, nursing services, assistance with daily living; all of the 
forgoing services specifically designed for residents of groups of 
rental and other forms of tenure, housing units provided with 
centralized clubhouses and for users living in the surrounding 
greater community; Provision of visiting agencies and service 
professionals services, namely registered nurses, registered 
practical nurses, personal support workers, physicians, 
pharmacist, dentist, denturist, occupational therapist, 
physiotherapist, audiologist, and dietary personnel; Provision of 
social programs or classes for residents of groups of rental and 
other forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community, namely, exercise, Taichi, yoga, dance classes, 
bingo, euchre, bridge, brain fitness programs, birds hobby clubs, 
gardening hobby clubs, hiking hobby clubs, potluck social 
events, and computer courses; Partnering with visiting 
professional and volunteer service providers to offer home and

healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for other users in the surrounding greater 
community; Partnering with healthcare service providers to offer 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community; Operation of websites and distribution of news print 
to promote, advertise and disseminate information about the 
foregoing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Uniformes de travail, nommément chandails, 
chemisiers, chemises, chapeaux, vestes; articles promotionnels, 
nommément stylos, tasses, verres, grandes tasses à café, sacs, 
nommément sacs de spor t ,  sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, sacs de type valise, nommément mallettes, sacs 
polochons, sacs à dos, blocs-notes, carnets, chapeaux et
foulards. SERVICES: Offre de services de soins de longue 
durée pour les résidents de résidences privées, à savoir services 
de coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers, tous les services 
susmentionnés étant spécifiquement destinés aux résidents de 
regroupements de logements locatifs et d'autres types de 
logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation avec 
pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; offre de services continus de soins à 
domicile et de soins de santé ainsi que de services de soutien 
pour les résidents de résidences privées, à savoir services de 
coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers et de soutien sur place et aide 
dans les activités de la vie quotidienne au besoin, nommément 
entretien ménager, services d'homme à tout faire et d'entretien, 
programmes de repas, évaluations médicales, programmes de 
santé personnalisés, services de soins infirmiers, aide dans les 
activités de la vie quotidienne; tous les services susmentionnés 
étant spécifiquement destinés aux résidents de regroupements 
de logements locatifs et d'autres types de logements à bail, aux 
résidents d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux 
usagers habitant dans la communauté environnante; offre de 
services d'agences et de professionnels se déplaçant à domicile, 
nommément d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires 
autorisés, de travailleurs de soutien personnel, de médecins, de 
pharmaciens, de dentistes, de denturologistes, 
d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d'audiologistes et de 
professionnels de l'alimentation; offre de programmes sociaux 
ou de cours aux résidents de regroupements de logements 
locatifs et d'autres types de logements à bail, aux résidents 
d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux usagers 
habitant dans la communauté environnante, nommément cours 
d'exercice, de taï chi, de yoga et de danse, bingo, euchre, 
bridge, programmes d'amélioration des fonctions cognitives, 
clubs d'observation des oiseaux, clubs de jardinage, clubs de 
randonnée pédestre, activités sociales avec repas-partage et 
cours d'informatique; partenariat avec les fournisseurs de 
services professionnels et bénévoles qui se déplacent pour offrir 
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des services de soins à domicile et de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; partenariat avec les fournisseurs de 
soins de santé pour offrir des services de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; exploitation de sites Web et 
distribution de nouvelles imprimées pour faire la promotion et la 
publicité des services susmentionnés et pour diffuser de 
l'information sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,412. 2013/08/28. Campus Communities Inc., 2962 Carp 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

CLUSTER CARE
GOODS: Workplace uniforms, namely sweaters, blouses, shirts, 
hats, jackets; Promotional items, namely pens, cups, drinking 
glasses, coffee mugs, bags, namely sport bags, gym bags, 
athletic bags, shopping bags made with fabric, plastic shopping 
bags, luggage type bags, namely brief cases, duffle bags, 
backpacks, note pads, notebooks, hats and scarves. 
SERVICES: Provision of long term healthcare services for 
residents in private residences in the nature of health care co-
ordination services, providing health information, assisting 
individuals in the attendance and planning of health and wellness 
appointments, counseling assistance, providing personalized, 
case-managed coordinated health care, nursing care services, 
all of the forgoing services specifically designed for residents of 
groups of rental and other forms of tenure, housing units 
provided with centralized clubhouses and for users living in the 
surrounding greater community; Provision of ongoing home and 
health care services and support services for residents in private 
residences in the nature of health care co-ordination services, 
providing health information, assisting individuals in the 
attendance and planning of health and wellness appointments, 
counseling assistance, providing personalized, case-managed 
coordinated health care, on-site nursing care and support 
services and assistance with activities of daily living as needed, 
namely housekeeping, handyman and maintenance services, 
meal programs, medical assessments, personal health 
programs, nursing services, assistance with daily living; all of the 
forgoing services specifically designed for residents of groups of 
rental and other forms of tenure, housing units provided with 
centralized clubhouses and for users living in the surrounding 
greater community; Provision of visiting agencies and service 
professionals services, namely registered nurses, registered 
practical nurses, personal support workers, physicians, 
pharmacist, dentist, denturist, occupational therapist, 
physiotherapist, audiologist, and dietary personnel; Provision of 
social programs or classes for residents of groups of rental and 
other forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community, namely, exercise, Taichi, yoga, dance classes, 
bingo, euchre, bridge, brain fitness programs, birds hobby clubs, 

gardening hobby clubs, hiking hobby clubs, potluck social 
events, and computer courses; Partnering with visiting 
professional and volunteer service providers to offer home and 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for other users in the surrounding greater 
community; Partnering with healthcare service providers to offer 
healthcare services for residents of groups of rental and other 
forms of tenure, housing units provided with centralized 
clubhouses and for users living in the surrounding greater 
community; Operation of websites and distribution of news print 
to promote, advertise and disseminate information about the 
foregoing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Uniformes de travail, nommément chandails, 
chemisiers, chemises, chapeaux, vestes; articles promotionnels, 
nommément stylos, tasses, verres, grandes tasses à café, sacs, 
nommément sacs de spor t ,  sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, sacs de type valise, nommément mallettes, sacs 
polochons, sacs à dos, blocs-notes, carnets, chapeaux et 
foulards. SERVICES: Offre de services de soins de longue 
durée pour les résidents de résidences privées, à savoir services 
de coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers, tous les services 
susmentionnés étant spécifiquement destinés aux résidents de 
regroupements de logements locatifs et d'autres types de
logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation avec 
pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; offre de services continus de soins à 
domicile et de soins de santé ainsi que de services de soutien 
pour les résidents de résidences privées, à savoir services de 
coordination des soins de santé, diffusion d'information sur la 
santé, aide aux personnes présentes et planification de rendez-
vous ayant trait à la santé et au bien-être, offre de counseling, 
offre de soins de santé personnalisés et de prise en charge de 
cas, services de soins infirmiers et de soutien sur place et aide 
dans les activités de la vie quotidienne au besoin, nommément 
entretien ménager, services d'homme à tout faire et d'entretien, 
programmes de repas, évaluations médicales, programmes de 
santé personnalisés, services de soins infirmiers, aide dans les 
activités de la vie quotidienne; tous les services susmentionnés 
étant spécifiquement destinés aux résidents de regroupements 
de logements locatifs et d'autres types de logements à bail, aux 
résidents d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux 
usagers habitant dans la communauté environnante; offre de 
services d'agences et de professionnels se déplaçant à domicile, 
nommément d'infirmiers autorisés, d'infirmiers auxiliaires 
autorisés, de travailleurs de soutien personnel, de médecins, de 
pharmaciens, de dentistes, de denturologistes, 
d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d'audiologistes et de 
professionnels de l'alimentation; offre de programmes sociaux 
ou de cours aux résidents de regroupements de logements 
locatifs et d'autres types de logements à bail, aux résidents 
d'unités d'habitation avec pavillons centralisés et aux usagers 
habitant dans la communauté environnante, nommément cours 
d'exercice, de taï chi, de yoga et de danse, bingo, euchre, 
bridge, programmes d'amélioration des fonctions cognitives, 
clubs d'observation des oiseaux, clubs de jardinage, clubs de 
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randonnée pédestre, activités sociales avec repas-partage et 
cours d'informatique; partenariat avec les fournisseurs de 
services professionnels et bénévoles qui se déplacent pour offrir 
des services de soins à domicile et de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; partenariat avec les fournisseurs de 
soins de santé pour offrir des services de soins de santé aux 
résidents de regroupements de logements locatifs et d'autres 
types de logements à bail, aux résidents d'unités d'habitation 
avec pavillons centralisés et aux usagers habitant dans la 
communauté environnante; exploitation de sites Web et 
distribution de nouvelles imprimées pour faire la promotion et la 
publicité des services susmentionnés et pour diffuser de 
l'information sur ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,416. 2013/08/23. Andrey Pinsky, Suite 900, 45 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

AUGUSTICA
GOODS: Audio amplifiers; Audio pre-amplifiers, namely, audio 
frequency preamplifiers; Electronic kits for assembly of audio 
amplifiers; Electronic kits providing components for assembly of 
electronic devices with micro controllers; Communication 
equipment, namely, radio transceivers; Communication 
equipment, namely, radio receivers; Communication equipment, 
namely, radio transmitters; Communication equipment, namely, 
radio scanners; Communication equipment, namely, GPS 
receivers; Communication equipment, namely, radio frequency 
linear amplifiers; Communication equipment, namely, radio 
frequency preamplifiers; Communication equipment, namely, 
radio frequency tuners; Communication equipment, namely, 
electrical power supplies for audio amplifiers; Communication 
equipment, namely, electrical power supplies for radio frequency 
receivers; Communication equipment, namely, electrical power 
supplies for radio frequency transmitters; Communication 
equipment, namely, radio frequency transmitting antennas; 
Communication equipment, namely m radio frequency receiving 
antennas; Communication equipment, namely, radio frequency 
antenna matching networks matching impedance of antenna 
feeder lines and impedance of antennas. Communication 
equipment, namely, radio frequency wattmeters. Communication 
equipment, namely, radio frequency switches. Communication 
equipment, namely, radio frequency filters. Communication 
equipment, namely, Morse code keys. Communication 
equipment, namely, Morse code keyers. Communication 
equipment, namely, microphones. Communication equipment, 
namely, headphones. Communication equipment, namely, 
frequency speakers. Communication equipment, namely, 
general purpose electric batteries. Communication equipment, 
namely, electric battery chargers to charge general purpose 
batteries. Communication equipment, namely, electrical wire.
Communication equipment, namely, cables for radio frequency 
antennas. Communication equipment, namely, terminal node 
controllers (TNC). Communication equipment, namely, radio 
modems. SERVICES: Repair of communication equipment 

services, namely, repair of radio transceivers; Repair of 
communication equipment services, namely, repair of radio 
receivers; Repair of communication equipment, namely, repair of 
radio transmitters; Repair of communication equipment, namely, 
repair of radio scanners; Repair of communication equipment, 
namely, repair of GPS receivers; Repair of communication 
equipment, namely, repair of radio frequency linear amplifiers; 
Repair of communication equipment, namely, repair of radio 
frequency preamplifiers; Repair of communication equipment, 
namely, repair of radio frequency tuners; Repair of electrical 
power supplies for audio amplifiers; Repair of communication 
equipment, namely, repair of electrical power supplies for radio 
frequency receivers; Repair of communication equipment, 
namely, repair of electrical power supplies for radio frequency 
transmitters; Repair of communication equipment, namely, repair 
of radio frequency transmitting antennas; Repair of 
communication equipment, namely, repair of radio frequency 
receiving antennas; Repair of communication equipment, 
namely, repair radio frequency antenna matching networks 
matching impedance of antenna feeder lines and impedance of 
antennas; Repair of communication equipment, namely, repair of 
radio frequency wattmeters; Repair of communication 
equipment, namely, repair of radio frequency switches; Repair of 
communication equipment, namely, repair of radio frequency 
filters; Repair of communication equipment, namely, repair of 
Morse code keys; Repair of communication equipment, namely, 
repair of Morse code keyers; Repair of communication 
equipment, namely, repair of microphones; Repair of 
communication equipment, namely, repair of headphones; 
Repair of communication equipment, namely, repair of audio 
frequency speakers; Repair of communication equipment, 
namely, repair of electric battery chargers to charge general 
purpose electric batteries; Repair of communication equipment, 
namely, repair of terminal node controllers (TNC); Repair of 
communication equipment, namely, repair of radio modems; 
Retail sale of audio equipment. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Amplificateurs audio; préamplificateurs audio, 
nommément préamplificateurs d'audiofréquences; nécessaires 
électroniques pour l'assemblage d'amplificateurs audio; 
nécessaires électroniques offrant les composants nécessaires à 
l'assemblage d'appareils électroniques avec des 
microcontrôleurs; équipement de communication, nommément 
émetteurs-récepteurs radio; équipement de communication,
nommément radios; équipement de communication, 
nommément émetteurs radio; équipement de communication, 
nommément lecteurs radio; équipement de communication, 
nommément récepteurs GPS; équipement de communication, 
nommément amplificateurs linéaires de radiofréquences; 
équipement de communication, nommément préamplificateurs 
de radiofréquences; équipement de communication, 
nommément syntonisateurs de radiofréquences; équipement de 
communication, nommément blocs d'alimentation pour 
amplificateurs audio; équipement de communication, 
nommément blocs d'alimentation pour récepteurs de 
radiofréquences; équipement de communication, nommément 
blocs d'alimentation pour émetteurs de radiofréquences; 
équipement de communication, nommément antennes de 
transmission de radiofréquences; équipement de 
communication, nommément antennes de réception de 
radiofréquences; équipement de communication, nommément 
réseaux d'adaptation d'antennes de radiofréquences, réseaux 
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d'adaptation de lignes d'alimentation d'antenne et réseaux 
d'adaptation d'antennes. Équipement de communication, 
nommément wattmètres de radiofréquences. Équipement de 
communication, nommément commutateurs de radiofréquences. 
Équipement de communication, nommément filtres de 
radiofréquences. Équipement de communication, nommément 
clés de code Morse. Équipement de communication, 
nommément manipulateurs de code Morse. Équipement de 
communication, nommément microphones. Équipement de 
communication, nommément casques d'écoute. Équipement de 
communication, nommément haut-parleurs à fréquences. 
Équipement de communication, nommément batteries 
électriques à usage général. Équipement de communication, 
nommément chargeurs de batteries électriques pour charger les 
batteries à usage général. Équipement de communication, 
nommément fil électrique. Équipement de communication, 
nommément câbles pour antennes de radiofréquences. 
Équipement de communication, nommément contrôleurs de 
noeud terminal. Équipement de communication, nommément 
modems sans fil. SERVICES: Services de réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation 
d'émetteurs-récepteurs; services de réparation d'équipement de 
communication, nommément réparation de radios; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation 
d'émetteurs radio; réparation d'équipement de communication, 
nommément réparation de lecteurs radio; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
récepteurs GPS; réparation d'équipement de communication, 
nommément réparation d'amplificateurs linéaires de 
radiofréquences; réparation d'équipement de communication, 
nommément réparation de préamplificateurs de radiofréquences; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation de syntonisateurs de radiofréquences; réparation de 
blocs d'alimentation pour amplificateurs audio; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
blocs d'alimentation pour récepteurs radiofréquences; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
blocs d'alimentation pour émetteurs de radiofréquences; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation d'antennes de transmission de radiofréquences; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation d'antennes de réception de radiofréquences; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation de réseaux d'adaptation d'antennes de 
radiofréquences, de réseaux d'adaptation de lignes 
d'alimentation d'antenne et de réseaux d'adaptation d'antennes; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation de wattmètres de radiofréquences; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
commutateurs de radiofréquences; réparation d'équipement de 
communication, nommément réparation de filtres de 
radiofréquences; réparation d'équipement de communication, 
nommément réparation de clés de code Morse; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
manipulateurs de code Morse; réparation d'équipement de 
communication, nommément réparation de microphones; 
réparation d'équipement de communication, nommément 
réparation de casques d'écoute; réparation d'équipement de 
communication, nommément réparation de haut-parleurs à 
audiofréquence; réparation d'équipement de communication, 
nommément réparation de chargeurs de batteries électriques 
pour charger les batteries électriques à usage général; 
réparation d'équipement de communication, nommément 

réparation de contrôleurs de noeud terminal; réparation 
d'équipement de communication, nommément réparation de 
modems sans fil; vente au détail d'équipement audio. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,418. 2013/08/29. QUADRO SUED LTD, Großmoobogen 
15, 21079 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LÜBECK, 10 Four 
Seasons Place, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M9B6H7

GOODS: Pipes made of plastic; children's multiple activity toys; 
construction toys; playground slides; playground ladders; 
playground playhouses; toy construction sets; toy vehicles; toy 
furniture; toy houses; toy sand boxes; Dog beds; Dog kennels; 
dog baskets; Children´s ride-on toys; sport bows[archery]; 
Sportballs; Toy for dogs; bath toys. Priority Filing Date: May 03, 
2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2013-
0028816 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux en plastique; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; glissoires de terrain de jeu; 
échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; jeux 
de construction; véhicules jouets; meubles jouets; maisons 
jouets; bacs à sable jouets; lits pour chiens; niches; paniers pour 
chiens; jouets à enfourcher pour enfants; arcs [tir à l'arc]; balles 
et ballons de sport; jouets pour chiens; jouets de bain. Date de 
priorité de production: 03 mai 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 2013-0028816 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,499. 2013/08/29. Harieka Groupe Conseil Inc., 336 rue 
Louis-Louvinel, Boucherville, QUÉBEC J4B 5T7 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, QUÉBEC, H3B5E9

HARIEKA
SERVICES: Services de consultation, d'évaluation et de 
formation en matière de développement des talents et du 
leadership organisationnel nommément ateliers, conférences, 
coaching, accompagnement, conception et déploiement de 
programmes en matière de gestion de contribution et de 
développement des compétences au sein de l'organisation; 
services de consultation, d'évaluation et de formation en matière 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 257 April 15, 2015

de santé organisationnelle nommément, évaluation du 
rendement des employés et cadres, de la performance 
organisationnelle, du potentiel humain, d'entreprise, du système 
de gestion, du marché et du contexte socio-économique; 
services de consultation, d'évaluation et de formation en matière 
de transformation organisationnelle et alignement stratégique 
nommément planification stratégique, stratégie de 
développement et plan d'action, élaboration de modèle 
d'affaires, étude de faisabilité, services d'accompagnement en 
coaching de gestion; services de consultation, d'évaluation et de 
formation en matière d'actualisation des changements, 
nommément services d'accompagnement en coaching de 
gestion visant à assurer la pérennité des modifications apportées 
à l'organisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, evaluation and training services related 
to talent development and organizational leadership namely 
workshops, conferences, coaching, guidance, design and 
implementation of programs related to contribution management 
and skills development within organizations; consulting, 
evaluation, and training services related to organizational health 
namely employee and executive performance evaluations, 
organizational performance, human potential, company potential, 
management, market and socio-economic environment 
management; consulting, evaluation and training services related 
to organizational transformation and strategic alignment namely 
strategic planning, development strategies and action plans, 
development of business models, feasibility studies, guidance 
services related to management coaching; consulting, evaluation 
and training services related to change completion, namely 
guidance services related to management coaching to ensure 
the sustainability of organizational modifications. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2013 on services.

1,641,529. 2013/08/29. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPECTRA-GUARD
GOODS: Paper coating chemicals, namely polymer coating 
agents for coating paper to form recyclable plastic coated paper; 
coating chemicals for coating paper used in corrugated boxes 
and folding boxes; coating chemicals for coating paper used in 
containers and container liners; coating chemicals for coating 
freezer paper and grease-resistant paper; non-wax sheet coating 
chemicals to enable the sheet to be recycled; paper products 
having coating thereon, namely, recyclable plastic coated paper, 
oil-resistant paper, water-resistant paper, abrasion-resistant 
paper, non-skid paper, conductive paper, fire retardant paper, 
rust inhibiting paper; plastic coated corrugated boxes and folding 
boxes; non-wax and plastic coated paper containers and paper 
container liners; plastic coated freezer paper and grease-
resistant paper; non-wax plastic coated paper, namely oil-
resistant paper, water-resistant paper, abrasion-resistant paper, 
non-skid paper, conductive paper, fire retardant paper, rust 
inhibiting paper. SERVICES: Material treatment service for 
applying non-wax plastic coating to paper products, namely, 
applying non-wax coating to corrugated boxes and folding boxes; 

applying plastic coating to freezer paper and grease-resistant 
paper; applying non-wax plastic coating to form recyclable paper 
products, namely recyclable kraft paper, cardboard, paper 
containers and board liners. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 1994 on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques de couchage du papier, 
nommément agents de revêtement polymériques pour le 
revêtement de papier afin de former un papier plastifié 
recyclable; enduits chimiques pour le revêtement de papier pour 
caisses en carton ondulé et boîtes pliantes; enduits chimiques 
pour le revêtement de papier pour contenants et doublures de 
contenants; enduits chimiques pour le revêtement de papier à 
congélation et de papier ingraissable; produits chimiques de 
revêtement de feuilles autres qu'en cire pour permettre le 
recyclage des feuilles; articles en papier couché, nommément 
papier plastifié recyclable, papier ingraissable, papier résistant à 
l'eau, papier résistant à l'abrasion, papier antidérapant, papier 
conducteur, papier ignifugé, papier antirouille; caisses en carton 
ondulé et boîtes pliantes plastifiées; contenants en papier 
plastifié autres qu'en cire et doublures de contenants en papier; 
papier à congélation et papier ingraissable plastifié; papier 
plastifié autre qu'en cire, nommément papier ingraissable, papier 
résistant à l'eau, papier résistant à l'abrasion, papier 
antidérapant, papier conducteur, papier ignifugé, papier 
antirouille. SERVICES: Services de traitement de matériaux pour 
l'application d'un revêtement plastifié autre qu'en cire aux articles 
en papier, nommément application de revêtements autres qu'en 
cire à des caisses en carton ondulé et à des boîtes pliantes; 
application de revêtements en plastique à du papier à 
congélation et à du papier ingraissable; application d'un 
revêtement plastifié autre qu'en cire pour former des articles en 
papier plastifié recyclable, nommément du papier kraft, de 
carton, des contenants de papier et des doublures de contenants 
recyclables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,641,530. 2013/08/29. SKC Acquisition Corp., 301 E. Water 
Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPECTRA-KOTE
GOODS: (1) Coating chemicals for paper, namely polymer 
coating agents for paper; plastic coating chemicals for coating 
paper to form recyclable plastic coated paper, oil-resistant paper, 
water-resistant paper, abrasion-resistant paper, non-skid paper, 
conductive paper, fire retardant paper, rust inhibiting paper; 
coating chemicals for grease-resistant paper; coating chemicals 
for corrugated boxes and folding boxes; coating chemicals for 
containers and container liners, namely for paper containers and 
linerboard used in packaging; non-wax coatings applied to 
corrugated board, paper packaging liners and kraft paper; non-
wax plastic coatings applied to paper products, namely non-wax 
coatings to be applied to corrugated packaging materials, 
linerboards, kraft paper and paper containers; liquid chemicals, 
namely chemicals for coating and protecting cooking products, 
namely baking sheets and pizza packaging; chemicals for 
papermaking, namely, chemicals for making water-resistant and 
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oil and grease-resistant paper. (2) Coating chemicals applied to 
and sold as part of rolls of linerboard, box board and bag paper; 
plastic coated paper for use in packaging. SERVICES: Material 
treatment manufacturing services for papermaking, namely 
applying chemicals to pulp and furnish; paper finishing services, 
namely applying chemical coatings to paper products. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1957 on goods (2); 
September 01, 1992 on goods (1); November 01, 1994 on 
services.

PRODUITS: (1) Revêtements chimiques pour papier, 
nommément agents de revêtement polymériques pour papier; 
enduits chimiques plastiques de revêtement de papier pour 
produire du papier plastifié, du papier ingraissable, du papier 
résistant à l'eau, du papier résistant à l'usure, du papier 
antidérapant, du papier conducteur, du papier ignifugé et du 
papier antirouille, tous recyclables; revêtements chimiques pour 
papier ingraissable; revêtements chimiques pour boîtes en 
carton ondulé et boîtes pliantes; revêtements chimiques pour 
contenants et doublures de contenant, nommément pour 
contenants de papier et cartons doublures d'emballage; 
revêtements sans cire pour carton ondulé, doublures 
d'emballage en papier et papier kraft; revêtements de plastique 
sans cire pour articles en papier, nommément revêtements sans 
cire pour matériel d'emballage en carton ondulé, cartons 
doublures, papier kraft et contenants de papier; produits 
chimiques liquides, nommément produits chimiques pour le 
revêtement et la protection de produits de cuisson, nommément 
de plaques à pâtisserie et d'emballages de pizza; produits 
chimiques pour la fabrication de papier, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de papier résistant à l'eau et de 
papier ingraissable. (2) Revêtements chimiques appliqués sur 
des rouleaux de carton doublure, de carton pour boîtes et de 
papier à sacs et vendus comme composant de ces produits; 
papier plastifié pour l'emballage. SERVICES: Services de 
traitement de matériaux pour la fabrication de papier, 
nommément application de produits chimiques sur la pulpe et la 
pâte; services d'apprêtage de papier, nommément application de 
revêtements chimiques sur des articles en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1957 en 
liaison avec les produits (2); 01 septembre 1992 en liaison avec 
les produits (1); 01 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,641,746. 2013/08/30. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE WATER BROOM
GOODS: Brooms, replacement parts for brooms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais, pièces de rechange pour balais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,795. 2013/09/03. Nature's Intent LLC, 610 East Otjen 
Street, Milwaukee, Wisconsin, 53207, 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

NATURE'S INTENT
GOODS: Dried fruits, dried vegetables, fruit snacks, prepared 
nuts, edible seeds; chocolates, chocolate covered dried fruits, 
dried vegetables and mixed nuts, granola based snacks with or 
without nuts. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85867351 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits séchés, légumes séchés, grignotines aux 
fruits, noix préparées, graines comestibles; chocolats, fruits 
séchés, légumes séchés et noix mélangées enrobés de 
chocolat, grignotines à base de musli avec ou sans noix. Date
de priorité de production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85867351 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,930. 2013/09/03. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California 94510, 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: Beverages containing nutritional and dietary 
supplements for building body mass, beverages containing 
nutritional and dietary supplements for general health and well-
being, beverages containing nutritional and dietary supplements 
for improving athletic performance and recovery; liquid and 
powdered nutritional preparations for athletes, for building body 
mass and for general health and well-being; nutritional bars, 
protein enriched bars. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons contenant des suppléments nutritifs et 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, 
boissons contenant des suppléments nutritifs et alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, boissons contenant des 
suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer la 
performance sportive et la récupération; préparations nutritives 
liquides et en poudre destinées aux sportifs, pour l'augmentation 
de la masse musculaire et pour la santé et le bien-être en 
général; barres alimentaires, barres enrichies de protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,641,951. 2013/09/03. Open-Type Joint Stock Company 'ROT 
FRONT', 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-113184 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration of the non-Latin characters in the mark is: 
"PTICHI'E MOLOKO". The English translation of the foreign 
words in the mark is "BIRD'S MILK".

GOODS: Cakes; caramels; sweetmeats; candy; fruit jellies; 
marzipan; sherbets; biscuits; pies; cake paste; chocolate. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est PTICHI'E MOLOKO, et la traduction anglaise 
des mots étrangers de la marque est BIRD'S MILK.

PRODUITS: Gâteaux; caramels; friandises; bonbons; gelées de 
fruits; massepain; sorbets; biscuits; tartes; pâte à gâteaux; 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les produits.

1,641,960. 2013/09/03. Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, 
82031 Grünwald, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DONATH
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, 
vegetable juices; fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, natural fruit extracts, syrups for the 
preparation of fruit and vegetable juices; confectionery namely, 
fruit-based confectionery, mints, drops and lozenges, fruit jellies; 
fruit gums; candy; sweetmeats. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on March 14, 2002 under No. 
30169676 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
jus de légumes; jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, sirops 
pour la préparation de jus de fruits et de légumes; confiseries, 
nommément confiseries à base de fruits, menthes, dragées et 
pastilles, gelées de fruits; gommes aux fruits; bonbons; 
friandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 
2002 sous le No. 30169676 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,007. 2013/09/03. TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 
CO.,LTD., No.1, Tengsen Road, Weihai Economic and 
Technological Development Zone, Shandong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims a colour as a feature of the trade-mark. The colour of all 
part of the trademark "TIMSUN" is GREEN, except for the 
second alphabet "I" in the trade-mark, which consists of GREEN 
and Yellow.

GOODS: Automobile tires; Pneumatic tires; Tires; Rubber for 
use in the manufacture of tires; Tires for bicycles, cycles; Treads 
for retreading tires [tyres]; Inner tubes for tires; Suspension 
shock absorbers for bicycles; Mudguards for bicycles, motor 
vehicles; Shock absorbers for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique une couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque de commerce TIMSUN sont verts, sauf la 
deuxième lettre, le I, qui est vert et jaune.

PRODUITS: Pneus d'automobile; pneumatiques; pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; pneus pour vélos et 
cycles; chapes pour rechapage de pneus; chambres à air pour 
pneus; amortisseurs de suspension pour vélos; garde-boue pour 
vélos, véhicules automobiles; amortisseurs pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,642,050. 2013/09/04. Les Manifestes, 120, avenue St-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2K6

Où Le Magazine
SERVICES: Mise en ligne d'un site internet visant à promouvoir 
le divertissement sous toutes ses formes : magasinages, sorties, 
restaurants, se faire dorloter. Le site permet aux annonceurs du 
magazine imprimé de voir leurs publicités en ligne. Le site offre 
aussi une section blogue, une section vidéo thématique et des 
concours. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Launch of an Internet site promoting entertainment 
in all its forms: shopping, outings, restaurants, being pampered. 
The site enables print magazine advertisers to view their 
advertisements online. The site also provides a blog section, a 
thematic video section and competitions. Used in CANADA 
since March 01, 2012 on services.
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1,642,060. 2013/09/04. Q Worldwide Limited, 29 Portland Place, 
London, Greater London, W1B 1QB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

QUINTESSENTIALLY
GOODS: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; suitcases; luggage; valises; 
travelling bags; carrying cases; trolley cases with wheels; 
garment bags for travel; suit bags; duffel bags; travelling sets; 
vanity-cases; cosmetic and toilet bags; beach bags; camping 
bags; shopping bags; handbags; tote bags; sports bags; wallets; 
gym bags; helmet bags; leashes and collars; leather key-chain 
trinkets; utility pouches; school bags; rucksacks; briefcases; fine 
leather goods, namely pocket wallets, purses, key-holders, card 
holders; belts; pocket watches; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003019279 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; bagages; bagagerie; valises; sacs 
de voyage; étuis de transport; valises à roulettes; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements; sacs polochons; 
ensembles de voyage; mallettes de toilette; sacs à cosmétiques 
et trousses de toilette; sacs de plage; sacs de camping; sacs à 
provisions; sacs à main; fourre-tout; sacs de sport; portefeuilles; 
sacs de sport; sacs pour casques; laisses et colliers; breloques 
porte-clés en cuir; pochettes utilitaires; sacs d'écolier; havresacs; 
mallettes; maroquinerie, nommément portefeuilles de poche, 
sacs à main, porte-clés, porte-cartes; ceintures; montres de 
poche; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 22 août 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00003019279 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,642,061. 2013/09/04. Q Worldwide Limited, 29 Portland Place, 
London, Greater London, W1B 1QB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

GOODS: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; suitcases; luggage; valises; 
travelling bags; carrying cases; trolley cases with wheels; 
garment bags for travel; suit bags; duffel bags; travelling sets; 
vanity-cases; cosmetic and toilet bags; beach bags; camping 
bags; shopping bags; handbags; tote bags; sports bags; wallets; 
gym bags; helmet bags; leashes and collars; leather key-chain 
trinkets; utility pouches; school bags; rucksacks; briefcases; fine 
leather goods, in particular pocket wallets, purses, key-holders, 
card holders; belts; pocket watches; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003019283 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; bagages; bagagerie; valises; sacs 
de voyage; étuis de transport; valises à roulettes; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements; sacs polochons; 
ensembles de voyage; mallettes de toilette; sacs à cosmétiques 
et trousses de toilette; sacs de plage; sacs de camping; sacs à 
provisions; sacs à main; fourre-tout; sacs de sport; portefeuilles; 
sacs de sport; sacs pour casques; laisses et colliers; breloques 
porte-clés en cuir; pochettes utilitaires; sacs d'écolier; havresacs; 
mallettes; maroquinerie, notamment portefeuilles de poche, sacs 
à main, porte-clés, porte-cartes; ceintures; montres de poche; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 00003019283 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,642,074. 2013/09/04. Intoria Inc., 5126 126 Avenue SE, Suite 
121, Calgary, ALBERTA T2Z 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

intoria
SERVICES: (1) Mobile website and application development. (2) 
Website design. (3) Creation of online software applications for 
others, namely, content management systems, and e-commerce 
systems. (4) Graphic design services. (5) Online hosting 
services. (6) Consulting services, namely, logo and branding 
services. (7) Spam elimination services. (8) Search engine 
optimization services. (9) Domain name registration services. 
(10) Operation of a web site that provides online social media, 
the creation and implementation of marketing driven social 
media campaigns and social media consultation. (11) Video 
creation and editing services. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services (2), (3), (4), (5), (6), (9); 2009 on 
services (1), (8); 2010 on services (7); 2011 on services (10). 
Proposed Use in CANADA on services (11).

SERVICES: (1) Développement de sites Web et d'applications 
pour appareils mobiles. (2) Conception de sites Web. (3) 
Création d'applications logicielles en ligne pour des tiers, 
nommément de systèmes de gestion de contenu et de systèmes 
de commerce électronique. (4) Services de graphisme. (5) 
Services d'hébergement en ligne. (6) Services de consultation, 
nommément services de logo et de stratégie de marque. (7) 
Services antipourriels. (8) Services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche. (9) 
Services d'enregistrement de noms de domaine. (10) 
Exploitation d'un site Web de médias sociaux en ligne, création 
et mise en oeuvre de campagnes de marketing dans les médias 
sociaux ainsi que consultation en médias sociaux. (11) Services 
de création et de montage vidéo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5), (6), (9); 2009 en liaison avec les services (1), (8); 2010 
en liaison avec les services (7); 2011 en liaison avec les services 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(11).

1,642,082. 2013/09/04. Points.com Inc., 171 John Street, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

PointsSelect
SERVICES: Software as a service (Saas) for allowing users to 
provide loyalty rewards from multiple loyalty reward programs to 
consumers and employees as incentives; and technology 
platform for allowing users to provide loyalty rewards from 
multiple loyalty reward programs to consumers and employees 
as incentives. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs 
d'offrir aux consommateurs et aux employés des récompenses, 
à savoir des primes, dans le cadre de multiples programmes de 
récompenses; plateforme technologique permettant aux 

utilisateurs d'offrir aux consommateurs et aux employés des 
récompenses, à savoir des primes, dans le cadre de multiples 
programmes de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,642,083. 2013/09/04. Points.com Inc., 171 John Street, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

POINTS BUSINESS SOLUTIONS
GOODS: Software for facilitating the association between 
proprietors of loyalty rewards programs and third parties so that 
the third parties can offer loyalty rewards to consumers and 
employees as incentives. SERVICES: Online technology 
platform for allowing users to provide loyalty rewards from 
multiple loyalty reward programs to consumers and employees 
as incentives; software as a service (Saas) for facilitating the 
association between proprietors of loyalty rewards programs and 
third parties so that the third parties can offer loyalty rewards to 
consumers and employees as incentives; and software as a 
service (Saas) for allowing users to provide loyalty rewards from 
multiple loyalty reward programs to consumers and employees 
as incentives. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour faciliter l'association entre les 
propriétaires de programmes de récompenses et des tiers afin 
de permettre à ces derniers d'offrir des incitatifs aux 
consommateurs et aux employés sous forme de récompenses. 
SERVICES: Plateforme technologique en ligne permettant aux 
utilisateurs d'offrir des incitatifs aux consommateurs et aux 
employés sous forme de récompenses provenant de divers 
programmes de récompenses; logiciel-service (SaaS) pour 
faciliter l'association entre les propriétaires de programmes de 
récompenses et des tiers afin de permettre à ces derniers d'offrir 
des incitatifs aux consommateurs et aux employés sous forme 
de récompenses; logiciel-service (SaaS) permettant aux 
utilisateurs d'offrir des incitatifs aux consommateurs et aux 
employés sous forme de récompenses provenant de divers 
programmes de récompenses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,642,084. 2013/09/04. Points.com Inc., 171 John Street, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

THE LOYALTY COMMERCE 
NETWORK

GOODS: Application Programming Interface (API) software for 
allowing a user to integrate other loyalty reward programs into 
their application; Application Programming Interface (API) 
software for allowing a user to integrate other loyalty reward 
programs into their application and allows for the communication 
via a global computer network between a number of proprietors 
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of loyalty programs and product partners, and between different 
proprietors of loyalty programs with such communication 
resulting in the sharing of loyalty member information, debit or 
credit of units of loyalty currency (miles/points) and the 
communication of various forms of messaging. SERVICES:
Online technology platform for providing information regarding 
customer loyalty reward programs for commercial promotional 
and advertising purposes; software as a service (Saas) for 
providing a centralized online technology platform which allows 
for communication via a global computer network between 
proprietors of loyalty programs and product partners and 
between proprietors of loyalty programs with such 
communication resulting in sharing of loyalty member 
information, debit or credit of units of loyalty currency 
(miles/points) and the communication of various forms of 
messaging; marketing services, namely facilitating the 
association between proprietors of loyalty rewards programs and 
third parties so that the third parties can offer loyalty rewards to 
consumers and employees as incentives; software as a service 
(Saas) for featuring online non-downloadable software for 
customer loyalty rewards programs for use in increasing 
flexibility, driving member engagement, and growing revenue for 
customer loyalty rewards programs; predictive analytic services 
in the field of loyalty reward programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant à l'utilisateur d'intégrer 
des programmes de fidélisation de tiers à son application; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) permettant à l'utilisateur d'intégrer des programmes de 
fidélisation de tiers à son application et permettant la 
communication par un réseau informatique mondial entre un 
certain nombre de propriétaires de programmes de fidélisation et 
leurs partenaires de produits, ainsi qu'entre les différents 
propriétaires de programmes de fidélisation en vue du partage 
d'information sur les membres de programmes de fidélisation, du 
débit ou du crédit d'unités de monnaie de fidélisation (milles ou 
points) et de la communication de diverses formes de messages. 
SERVICES: Plateforme technologique en ligne pour la diffusion 
d'information sur des programmes de fidélisation à des fins de 
promotion et de publicité commerciales; logiciel-service (SaaS) 
pour l'offre d'une plateforme technologique centralisée en ligne 
permettant la communication par un réseau informatique 
mondial entre les propriétaires de programmes de fidélisation et 
leurs partenaires de produits ainsi qu'entre les différents 
propriétaires de programmes de fidélisation en vue du partage 
d'information sur les membres de programmes de fidélisation, du 
débit ou du crédit d'unités de monnaie de fidélisation (milles ou 
points) et de la communication de diverses formes de messages; 
services de marketing, nommément organisation de l'association 
entre des propriétaires de programmes de fidélisation et des 
tiers pour que ceux-ci puissent offrir des récompenses aux 
consommateurs et aux employés en guise d'incitatifs; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables en ligne 
de programmes de fidélisation pour augmenter la flexibilité, pour 
inciter les membres à participer et pour accroître les revenus des 
programmes de fidélisation; services d'analyse prévisionnelle 
dans le domaine des programmes de fidélisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,085. 2013/09/04. Points.com Inc., 171 John Street, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

LOYALTY COMMERCE PLATFORM
GOODS: Application Programming Interface (API) software for 
allowing a user to integrate other loyalty reward programs into 
their application; Application Programming Interface (API) 
software for allowing a user to integrate other loyalty reward 
programs into their application and allows for the communication 
via a global computer network between a number of proprietors 
of loyalty programs and product partners, and between different 
proprietors of loyalty programs with such communication 
resulting in the sharing of loyalty member information, debit or 
credit of units of loyalty currency (miles/points). SERVICES:
Online technology platform for providing information regarding 
customer loyalty reward programs for commercial promotional 
and advertising purposes; software as a service (Saas) for 
providing a centralized online technology platform which allows 
for communication via a global computer network between 
proprietors of loyalty programs and product partners and 
between proprietors of loyalty programs with such 
communication resulting in sharing of loyalty member 
information, debit or credit of units of loyalty currency 
(miles/points) and the communication of various forms of 
messaging; marketing services, namely facilitating the 
association between proprietors of loyalty rewards programs and 
third parties so that the third parties can offer loyalty rewards to 
consumers and employees as incentives; software as a service 
(Saas) for featuring online non-downloadable software for 
customer loyalty rewards programs for use in increasing 
flexibility, driving member engagement, and growing revenue for 
customer loyalty rewards programs; predictive analytic services 
in the field of loyalty reward programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant à l'utilisateur d'intégrer 
des programmes de fidélisation de tiers à son application; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) permettant à l'utilisateur d'intégrer des programmes de 
fidélisation de tiers à son application et permettant la 
communication par un réseau informatique mondial entre un 
certain nombre de propriétaires de programmes de fidélisation et 
leurs partenaires de produits, ainsi qu'entre les différents 
propriétaires de programmes de fidélisation en vue du partage 
d'information sur les membres de programmes de fidélisation, du 
débit ou du crédit d'unités de monnaie de fidélisation (milles ou 
points). SERVICES: Plateforme technologique en ligne pour la 
diffusion d'information sur des programmes de fidélisation à des 
fins de promotion et de publicité commerciales; logiciel-service 
(SaaS) pour l'offre d'une plateforme technologique centralisée en 
ligne permettant la communication par un réseau informatique 
mondial entre les propriétaires de programmes de fidélisation et 
leurs partenaires de produits ainsi qu'entre les différents 
propriétaires de programmes de fidélisation en vue du partage 
d'information sur les membres de programmes de fidélisation, du 
débit ou du crédit d'unités de monnaie de fidélisation (milles ou 
points) et de la communication de diverses formes de messages; 
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services de marketing, nommément organisation de l'association 
entre des propriétaires de programmes de fidélisation et des 
tiers pour que ceux-ci puissent offrir des récompenses aux 
consommateurs et aux employés en guise d'incitatifs; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables en ligne 
de programmes de fidélisation pour augmenter la flexibilité, pour 
inciter les membres à participer et pour accroître les revenus des 
programmes de fidélisation; services d'analyse prévisionnelle 
dans le domaine des programmes de fidélisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,090. 2013/09/04. Ethan Gas Oil, LLC, 2500 Citywest Blvd, 
Suite 300, Houston, Texas, 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EGO
GOODS: Railcars, railroad tank cars. SERVICES: Railway 
transport, namely passenger rail transport, freight transportation 
by rail, transport, namely, passenger rail transport, freight 
transportation by rail; car hire rail, namely, rental of rail cars, 
storage containers, namely, rental of storage train cars; rail tank 
cars without engine, namely, rental of petrol tank rail cars for the 
transportation of oil and gas, freight car rental, storage of 
petroleum and its products or waste. Priority Filing Date: August 
23, 2013, Country: MEXICO, Application No: 1406714 in 
association with the same kind of goods; August 23, 2013, 
Country: MEXICO, Application No: 1406715 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Wagons, wagons-citernes. SERVICES: Transport 
ferroviaire, nommément transport ferroviaire de passagers, 
transport de fret par train, transport, nommément transport 
ferroviaire de passagers, transport de fret par train; location de 
véhicules de chemin de fer, nommément location de wagons, de 
contenants de rangement, nommément location de voitures de 
train de rangement; wagons-citernes sans moteur, nommément 
location de wagons-citernes pour l'essence pour le transport de 
pétrole et de gaz, location de wagons pour le fret, stockage de 
pétrole et des produits ou des déchets du pétrole. Date de
priorité de production: 23 août 2013, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1406714 en liaison avec le même genre de produits; 23 août 
2013, pays: MEXIQUE, demande no: 1406715 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,093. 2013/09/04. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CERTEOS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders. Priority Filing Date: May 15, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/933,088 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under 
No. 4,447,890 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/933,088 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,890 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,121. 2013/09/04. Sekisui Diagnostics, LLC, 4 Hartwell 
Place, Lexington, Massachusetts 02421, 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 color(s) 
white, blue and red is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a red-shaded circle with the lettering 'SK' 
appearing in white within the circle and with the portion of the 
circle to the right of the 'K' appearing in blue.

GOODS: Diagnostic testing apparatus and instruments, namely, 
clinical chemistry analyzers, coagulation analyzers, molecular 
analyzers, hematological analyzers, and immunoassay analyzers 
for the analysis of biological samples, for clinical medical 
screening, monitoring and diagnostic purposes; kits comprised of 
clinical chemistry analyzers, kits comprised of coagulation 
analyzers, kits comprised of molecular analyzers, kits comprised 
of hematological analyzers, and kits comprised of immunoassay 
analyzers, all of the aforesaid for the analysis of biological 
samples for clinical medical screening, monitoring and diagnostic 
purposes. Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/889,512 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. Le blanc, le bleu et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle rouge contenant les lettres SK blanches, la partie du 
cercle à droite de la lettre K étant bleue.

PRODUITS: Appareils et instruments pour tests diagnostiques, 
nommément analyseurs chimiques cliniques, analyseurs de 
coagulation, analyseurs moléculaires, analyseurs 
hématologiques et analyseurs d'immunoessais pour l'analyse de 
prélèvements biologiques à des fins de dépistage, de 
surveillance et de diagnostic médicaux et cliniques; ensembles 
constitués d'analyseurs chimiques cliniques, ensembles 
constitués d'analyseurs de coagulation, ensembles constitués 
d'analyseurs moléculaires, ensembles constitués d'analyseurs 
hématologiques et ensembles constitués d'analyseurs 
d'immunoessais, tous les produits susmentionnés servant à 
l'analyse de prélèvements biologiques à des fins de dépistage, 
de surveillance et de diagnostic médicaux et cliniques. Date de 
priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/889,512 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,123. 2013/09/04. 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 d'été 
extérieurs de loisirs aux 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.

1,642,144. 2013/09/04. June Takahashi, 5 Melrose Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 1T8

Takahashi Martial Arts
GOODS: (1) T-shirts, jackets, sweat shirts, sweat pants, track 
suits, hats, Judo uniforms, Karate uniforms, Martial Arts 
Uniforms, Martial Arts belts, Gi patches, Sports Bags, water 
bottles, mugs, pens, stickers, martial arts and self-defense 
publications; pre-recorded martial arts and self-defense videos. 
(2) Advertising and promotional material, namely, pamphlets 
containing course schedules, brochures, business cards, 
newspapers, banners, building signs, flyers and directories. 
SERVICES: (1) Judo instruction; Karate instruction; Kendo 
instruction; martial arts instruction; operation of a martial arts 
school; Yoga instruction and Dance instruction. (2) Operating a 
website providing information related to martial arts. Used in 
CANADA since October 31, 1969 on goods and on services (1); 
2000 on services (2).

PRODUITS: (1) Tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, chapeaux, 
uniformes de judo, uniformes de karaté, uniformes d'arts 
martiaux, ceintures d'arts martiaux, renforts pour gis, sacs de 
sport, bouteilles d'eau, grandes tasses, stylos, autocollants,
publications sur les arts martiaux et l'autodéfense; vidéos 
préenregistrées sur les arts martiaux et l'autodéfense. (2) 
Matériel publicitaire et promotionnel, nommément dépliants 
contenant des horaires de cours, brochures, cartes 
professionnelles, journaux, banderoles, enseignes de bâtiment, 
prospectus et répertoires. SERVICES: (1) Enseignement du 
judo; enseignement du karaté; enseignement du kendo; 
enseignement des arts martiaux; exploitation d'une école d'arts 
martiaux; enseignement du yoga et enseignement de la danse. 
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les arts 
martiaux. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1969 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 2000 
en liaison avec les services (2).

1,642,216. 2013/09/05. Continual Curiosity Pty Ltd, U1303, 505 
St Kilda Rd, Melbourne VIC 3004, 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

CUDEPRO
SERVICES: Business management services, business 
administration services; human resource management; 
employment advice and information services; business services 
to provide feedback, ratings, comments, or information from 
employees, customers and other stakeholders to employers, 
individuals or other parties on employment matters, health and 
wellness, motivation, productivity, performance management, 
customer satisfaction and including such information provided in 
real-time and online; Career information and advisory services 
(other than educational and training advice); Conducting of 
productivity studies; all of the foregoing including that provided 
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online; providing information about all of the foregoing, including 
online; Electronic file transfer services; providing access to 
internet sites for the retrieval and downloading of information; 
providing information in relation to all of the foregoing; advisory 
and consultancy services in relation to all of the aforementioned; 
online provision of web-based software, namely, software to 
facilitate and manage discussion and to allow users to interact 
and participate in discussions; computer services, namely, 
creating virtual or other online groups or communities for 
employees to participate in discussions; computer services, 
namely, temporary provision of non-downloadable software to 
create virtual or other online groups or communities for users to 
participate in discussions; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for third parties to interact and discuss; 
design, management, facilitation and monitoring of online forums 
to discuss employment and workplace matters including 
motivation, development, effectiveness and wellbeing; providing 
information about all of the foregoing, including online. Priority
Filing Date: July 15, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1568736 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, services 
d'administration des affaires; gestion des ressources humaines; 
services de conseil et d'information sur l'emploi; services 
d'affaires pour donner les commentaires, les évaluations, les 
commentaires ou les renseignements d'employés, de clients et 
d'autres intervenants à des employeurs, à des personnes ou à 
des tiers ayant trait à l'emploi, à la santé et au bien-être, à la 
motivation, à la productivité, à la gestion du rendement, à la 
satisfaction de la clientèle, cette information étant offerte en 
temps réel et en ligne; services d'information et de conseil sur la 
carrière (autres que des conseils en enseignement et en 
formation); réalisation d'études de productivité; tous les services 
susmentionnés comprennent ceux offerts en ligne; diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés, y compris les 
services en ligne; services de transfert de fichiers électroniques; 
offre d'accès à des sites Internet pour la récupération et le 
téléchargement d'information; diffusion d'information concernant 
tous les services susmentionnés; services de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; 
diffusion en ligne de logiciels Web, nommément de logiciels pour 
faciliter l'envoi et la gestion de discussions et pour permettre aux 
utilisateurs d'interagir et de participer à des discussions; services 
informatiques, nommément création de groupes ou de 
communautés virtuels ou d'autres groupes ou communautés en 
ligne pour permettre aux employés de participer à des 
discussions; services informatiques, offre temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création de groupes ou de 
communautés virtuels ou d'autres groupes ou communautés en 
ligne pour permettre aux utilisateurs de participer à des 
discussions; services informatiques, nommément hébergement 
de systèmes électroniques pour des tiers servant à l'interaction 
et à la discussion; conception, gestion, organisation et 
surveillance de forums en ligne pour discuter de sujets ayant trait 
à l'emploi et au milieu de travail, y compris la motivation, le 
développement, l'efficacité et le bien-être; diffusion d'information 
sur tous les services susmentionnés, y compris les services en 
ligne. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1568736 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,642,257. 2013/09/05. Kebet Holdings Ltd., 3030 Gilmore 
Diversion, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FRASER MILLS
GOODS: (1) Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, houses, apartments and affordable housing 
units. (2) Retail, commercial and industrial buildings for stores, 
shops, restaurants, offices and business premises. (3) Planned 
community comprised of residential dwelling units, retail, 
commercial and industrial units, of public spaces namely public 
parks, plazas, piers, playgrounds, and cultural and recreational 
facilities, and of elementary, middle, secondary and 
institutional/post-secondary schools. (4) Parks and trails. (5) 
Plazas. (6) Piers. (7) Playgrounds. (8) Cultural and recreational 
facilities. (9) Elementary, middle and institutional/post-secondary 
schools. (10) Parking facilities. SERVICES: (1) Property 
development of land for residential dwelling units, for retail, 
commercial and industrial buildings, for parks and trails, for 
plazas, piers and playgrounds, for cultural and recreational 
facilities, and for elementary, middle, secondary and 
institutional/post-secondary schools. (2) Real estate services. (3) 
Real estate leasing services. (4) Real estate development 
services. (5) Real estate construction services. (6) Social and 
recreational activities, namely, organizing musical, theatrical and 
family/variety presentations. (7) Provision and management of 
affordable housing. (8) Parking management services. (9) Real 
estate management services. (10) Real estate marketing 
services, namely developing and providing marketing strategies 
for others; real estate sales services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Habitations, nommément maisons en rangée, 
condominiums, maisons, appartements et logements à loyer 
modique. (2) Immeubles commerciaux et industriels pour 
magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux 
commerciaux. (3) Communautés organisées constituées 
d'habitations, d'immeubles commerciaux et industriels, de lieux 
publics, nommément de parcs publics, de centres commerciaux, 
de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et 
récréatives, ainsi que d'écoles élémentaires, intermédiaires et 
secondaires et d'établissements d'enseignement 
postsecondaire. (4) Parcs et sentiers. (5) Centres commerciaux. 
(6) Jetées. (7) Terrains de jeu. (8) Installations culturelles et 
récréatives. (9) Écoles élémentaires, intermédiaires et 
secondaires et établissements d'enseignement postsecondaire. 
(10) Parcs de stationnement. SERVICES: (1) Aménagement de 
terrains pour habitations, pour immeubles commerciaux et 
industriels, pour parcs et sentiers, pour centres commerciaux, 
jetées et terrains de jeu, pour installations culturelles et 
récréatives, ainsi que pour écoles élémentaires, intermédiaires 
et secondaires et établissements d'enseignement 
postsecondaire. (2) Services immobiliers. (3) Services de crédit-
bail immobilier. (4) Services de promotion immobilière. (5) 
Services de construction immobilière. (6) Activités sociales et 
récréatives, nommément organisation de prestations de 
musique, de pièces de théâtre et de spectacles familiaux et de 
variétés. (7) Offre et gestion de logements à loyer modique. (8) 
Services de gestion de stationnement. (9) Services de gestion 
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immobilière. (10) Services de marketing immobilier, nommément 
élaboration et offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de vente de biens immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,576. 2013/09/06. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Pants; sweats; knits, namely knitted vests, knitted 
sweaters, knitted shawls and knitted beanies; dresses. (2) Shirts. 
(3) T-shirts; skirts; headwear, namely caps, hats and beanies; 
handbags; belts. (4) Jackets. (5) Underwear. (6) Casual 
footwear. SERVICES: (1) Retail services for clothing, footwear, 
headgear, leather fashion accessories. (2) Franchising services, 
namely, offering technical assistance to others in the 
establishment and operation of retail businesses selling clothing, 
footwear, headgear, leather fashion accessories. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2003 on services (1); 
February 2006 on services (2); November 15, 2006 on goods 
(2); July 15, 2007 on goods (6); November 15, 2007 on goods 
(1); January 15, 2008 on goods (4); May 15, 2008 on goods (3); 
July 15, 2008 on goods (5).

PRODUITS: (1) Pantalons; pulls d'entraînement; tricots, 
nommément gilets tricotés, chandails tricotés, châles tricotés et 
petits bonnets tricotés; robes. . (2) Chemises. (3) Tee-shirts; 
jupes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits 
bonnets; sacs à main; ceintures. (4) Vestes. (5) Sous-vêtements. 
(6) Articles chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'accessoires de mode en cuir. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique à des tiers pour la mise 
sur pied et l'exploitation de commerces de détail spécialisés 
dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'accessoires de mode en cuir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec 
les services (1); février 2006 en liaison avec les services (2); 15 
novembre 2006 en liaison avec les produits (2); 15 juillet 2007 
en liaison avec les produits (6); 15 novembre 2007 en liaison 

avec les produits (1); 15 janvier 2008 en liaison avec les produits 
(4); 15 mai 2008 en liaison avec les produits (3); 15 juillet 2008 
en liaison avec les produits (5).

1,642,600. 2013/09/09. Cotton Candy Inc., 6940 Edwards 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

TANGIBLE MARKETING SOLUTIONS
SERVICES: Preparation of customized promotional and 
merchandising materials for third parties; marketing services for 
third party businesses, namely arranging for distribution of 
promotional and corporate gifts on behalf of third parties; 
customized imprinting of company names and logos on goods of 
third parties; storage and warehouse services, namely the 
receipt, storage movement and tracking wares, and the retrieval, 
packing, labelling and delivery of wares. Used in CANADA since 
September 06, 2013 on services.

SERVICES: Préparation de matériel promotionnel et de 
marchandisage sur mesure pour des tiers; services de marketing 
pour les entreprises de tiers, nommément organisation de la 
distribution de cadeaux promotionnels et d'entreprise pour le 
compte de tiers; impression personnalisée de noms et de logos 
d'entreprises sur les marchandises de tiers; services d'entrepôt, 
nommément réception, entreposage, déplacement et suivi de 
marchandises ainsi que récupération, emballage, étiquetage et 
livraison de marchandises. Employée au CANADA depuis 06 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,642,698. 2013/09/09. Anhui Conch Group Company Limited, 
No. 207, Renmin Road, Wuhu, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: (1) Cement; pre-cast units made of cement and 
concrete in the use of frame construction or assembling 
construction, namely, posts, slabs and walls; tiles, not of metal, 
for building; refractory construction materials, not of metal, 
namely, kiln liners, furnace liners; refractory bricks and burner 
tiles; surfacings, not of metal, for building, namely, asphalt, not 
coating for buildings and fireproof cement coating; sandstone for 
building; limestone; macadam; gravestones; plasterboard; 
marble; granite; slate; concrete; rock crystal; lime; binding 
materials for road repair, namely, Portland cement, fly ash. (2) 
Doors, not of metal, namely, interior doors; exterior doors; 
soundproof doors; thermal insulating door; cold storage doors; 
closets doors; gates in the fence and garage doors; folding 
doors, not of metal; door casings, not of metal; window frames, 
not of metal; windows, not of metal; drain pipes, not of metal; 
fences, not of metal; non-metal building materials, namely, 
soffits; ceilings, not of metal; slag powder. Used in CHINA on 
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goods. Registered in or for CHINA on May 07, 1997 under No. 
996978 on goods (1); CHINA on August 07, 2001 under No. 
1612898 on goods (2).

PRODUITS: (1) Ciment; pièces manufacturées en ciment et en 
béton pour la construction de charpentes ou pour l'assemblage 
de charpentes, nommément poteaux, dalles et murs; carreaux, 
autres qu'en métal, pour la construction; matériaux réfractaires 
de construction, autres qu'en métal, nommément revêtements 
de four, revêtements de fours et fourneaux; briques réfractaires 
et blocs de brûleur; matériaux de surfaçage, autres qu'en métal, 
pour la construction, nommément asphalte, autre que pour le 
revêtement de bâtiments et enduit de ciment ignifuge; grès de 
construction; calcaire; macadam; pierres tombales; panneau de 
plâtre; marbre; granit; ardoise; béton; cristal de roche; chaux; 
liants pour la réparation de routes, nommément ciment portland, 
cendres volantes. (2) Portes, autres qu'en métal, nommément 
portes intérieures, portes extérieures, portes d'insonorisation, 
portes isolantes, portes d'entreposage frigorifique, portes de 
garde-robes, portes de clôture et portes de garage; portes 
pliantes, autres qu'en métal; encadrements de porte, autres 
qu'en métal; cadres de fenêtre, autres qu'en métal; fenêtres, 
autres qu'en métal; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; 
clôtures, autres qu'en métal; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément soffites; plafonds, autres qu'en métal; 
poudre de scories. Employée: CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 1997 sous 
le No. 996978 en liaison avec les produits (1); CHINE le 07 août 
2001 sous le No. 1612898 en liaison avec les produits (2).

1,642,837. 2013/09/10. Kalamazoo Outdoor Gourmet, LLC, 810 
W Washington Blvd, Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COOKSTOVES CANADA, 410 Richardson Road, 
Orangeville, ONTARIO, L9W4W8

GOODS: Outdoor cooking and entertaining equipment, namely 
grills, barbecues, smokers, pizza ovens, refrigeration, ice 
machines and cabinetry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de cuisson et de divertissement 
d'extérieur, nommément grils, barbecues, fumoirs, fours à pizza, 
équipement de réfrigération, machines à glaçons et armoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,845. 2013/09/10. Kebet Holdings Ltd., 3030 Gilmore 
Diversion, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EUROFLAT
GOODS: Single residential dwelling units contained in multi-unit 
buildings. SERVICES: Property development of land for 
residential dwelling units; real estate services; real estate leasing 
services; real estate development services; real estate 
construction services; real estate management services; real 
estate marketing services, namely developing and providing 
marketing strategies for others; real estate sales services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Unités d'habitation individuelles dans des bâtiments 
à unités d'habitation multiples. SERVICES: Promotion 
immobilière de terrains pour des unités d'habitation 
résidentielles; services immobiliers; services de crédit-bail 
immobilier; services de promotion immobilière; services de 
construction immobilière; services de gestion immobilière; 
services de marketing immobilier, nommément conception et 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de vente 
de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,928. 2013/09/10. MPEX Pharmaceuticals, Inc., (A 
Delaware Corporation), 100 Somerset Corporate Boulevard, 
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

QUINSAIR
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,400 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,400 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,100. 2013/09/11. 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

TEKTIQ
GOODS: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; vaccines. Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2655849 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2655849 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,101. 2013/09/11. 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

KAABEV
GOODS: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; vaccines. Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2655848 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2655848 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,102. 2013/09/11. 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

ATRU
GOODS: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; vaccines. Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2655843 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2655843 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,116. 2013/09/11. OpenStack Foundation, a non-stock, 
non-profit corporation organized under the laws of Delaware, 
P.O. Box 1903, Austin, Texas 78767-1903, 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 color(s) 
gray and red is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording 'openstack' and a design element. The 

wording 'openstack' is written in lowercase letters, with the word 
'open' in gray and the word 'stack' in red. The design element is 
located to the left of the wording 'openstack' and consists of a 
red stylized letter 'O' formed by a three-dimensional quadrilateral 
in the shape of a square, with the middle portion of the design 
being formed by a cut-out in the shape of a square. The letter 'O' 
casts a gray shadow behind it.

GOODS: (1) Software featuring code for cloud computing, 
namely software for operating and managing cloud computing 
networks and cloud storage; hardware featuring code for cloud 
computing and the ability to run cloud computing software; 
hardware featuring code for cloud storage and the ability to run 
cloud storage software; hardware integrated with software and 
featuring code for cloud computing and the ability to run cloud 
computing software; hardware integrated with software and 
featuring code for cloud computing and the ability to run cloud 
storage software. (2) Hardware that supports software featuring 
code for cloud computing and the ability to run cloud computing 
software; hardware that supports software featuring code for 
cloud computing and the ability to run cloud storage software. 
SERVICES: Consulting services in the field of deploying cloud 
computing environments; consulting services in the field of 
deploying cloud storage environments; training services in the 
field of deploying cloud computing environments; and training 
services in the field of deploying cloud storage environments. 
Used in CANADA since at least as early as September 11, 2013 
on goods and on services. Priority Filing Date: March 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85874887 in association with the same kind of goods (1) and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de l'expression « openstack » et d'un dessin. L'expression « 
openstack » est rédigée en lettres minuscules, le mot « open » 
est gris, et le mot « stack » est rouge. Le dessin est situé à 
gauche de l'expression « openstack » et consiste en une lettre « 
O » stylisée rouge constituée d'une forme quadrilatérale et 
tridimensionnelle représentant un carré, le centre du dessin étant 
une silhouette découpée en forme de carré. La lettre « O » 
projette derrière elle une ombre grise.

PRODUITS: (1) Logiciels contenant des codes pour 
l'infonuagique, nommément logiciel d'exploitation et de gestion 
de réseaux d'infonuagique et de stockage infonuagique; matériel 
informatique contenant des codes pour l'infonuagique et la 
capacité d'exécuter des logiciels d'infonuagique; matériel 
informatique contenant des codes pour le stockage infonuagique 
et la capacité d'exécuter des logiciels de stockage infonuagique; 
matériel informatique intégré à des logiciels et contenant des 
codes pour l'infonuagique et la capacité d'exécuter des logiciels 
d'infonuagique; matériel informatique intégré à des logiciels et 
contenant des codes pour l'infonuagique et la capacité 
d'exécuter des logiciels de stockage infonuagique. (2) Matériel 
informatique pour logiciels contenant des codes pour 
l'infonuagique et la capacité d'exécuter des logiciels 
d'infonuagique; matériel informatique pour logiciels contenant 
des codes pour l'infonuagique et la capacité d'exécuter des 
logiciels de stockage infonuagique. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine du déploiement d'environnements 
infonuagiques; services de consultation dans le domaine du 
déploiement d'environnements de stockage infonuagique; 
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services de formation dans le domaine du déploiement 
d'environnements infonuagiques; services de formation dans le 
domaine du déploiement d'environnements de stockage 
infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85874887 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services.

1,643,118. 2013/09/11. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Germany, 
Giessen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JINGYU YANG, 
Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4B3N6

Obatri
GOODS: Homeopathic remedies for the treatment of 
inflammatory disease of gastrointestinal tract as well as 
spasmodic pain in upper abdomen, acute and chronic gastritis 
and duodenitis. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires du tractus gastro-intestinal ainsi que 
des douleurs spasmodiques dans la partie supérieure de 
l'abdomen, des gastrites aiguës et chroniques et de la 
duodénite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,139. 2013/09/11. Wells Multimedia Entertainment Inc., 
4576 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6N4

FIRST ENTERTAINMENT VOICE OF 
AFRICA

SERVICES: Development of television programs, broadcasting 
of television programs, production of television programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de télévision, production d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,157. 2013/09/11. PragmaTech Ltd., 40 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1N1 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: Customizable remote monitoring systems, 
customizable asset location and tracking systems, customizable 
downloadable or non-downloadable computer software platform 
for desktop computers, portable computers, tablet computers, 

mobile phones, smart phones and other portable wireless and 
handheld digital electronic devices providing remote diagnostics 
and monitoring to collect, track, measure, analyze, manage and 
audit information, workflows, communications, alerts and data 
concerning the inventory, capacity, volume, status, condition, 
location and performance of various types of fixed and movable 
assets, including, property, plant inventory, equipment, 
containers, bins, balers and compactors, and for the automated 
and manual notification and deployment of vehicles, service 
technicians and other parties for the inspection, maintenance, 
management, servicing, replacement, location and tracking of 
various types of fixed and movable assets in a variety of fields 
including waste management, waste compactor systems, 
industrial plants and property, manufacturing plants and property 
and refrigeration plants and property. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) and platform as a service (PAAS) featuring a 
computer software platform providing remote diagnostics and 
monitoring of various types of fixed and movable assets, 
including, property, plant inventory, equipment, containers, bins, 
balers and compactors, and for the automated and manual 
notification and deployment of vehicles, service technicians and 
other parties in a variety of fields including waste management, 
waste compactor systems, industrial plants and property, 
manufacturing plants and property and refrigeration plants and 
property. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes personnalisables de surveillance à 
distance, systèmes personnalisables de localisation et de suivi 
de biens, plateforme logicielle personnalisable téléchargeable ou 
non pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et autres appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs sans fil permettant le diagnostic et la surveillance à
distance pour la collecte, le suivi, la mesure, l'analyse, la gestion 
et la surveillance d'information, de flux des travaux, de 
communications, d'alertes et de données concernant l'inventaire, 
la capacité, le volume, le statut, l'état, l'emplacement et le
rendement de divers types d'actifs corporels et incorporels, y 
compris de biens, de stocks en usine, d'équipement, de 
conteneurs, de caisses, de presses à fourrage et de 
compacteurs, ainsi que pour la signalisation automatisée et 
manuelle et le déploiement de véhicules, de techniciens en 
entretien et en réparation et d'autres parties pour l'inspection, 
l'entretien, la gestion, la révision, le remplacement, la localisation 
et le suivi de divers types d'actifs corporels et incorporels dans 
divers domaines, y compris la gestion des déchets, les 
compacteurs à déchets, les installations et les biens industriels, 
les usines et les biens de fabrication ainsi que les usines et les 
biens de réfrigération. SERVICES: Logiciel-service (SaaS) et 
plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour 
le diagnostic et la surveillance à distance de divers types d'actifs 
corporels et incorporels, y compris de biens, de stocks en usine, 
d'équipement, de conteneurs, de caisses, de presses à fourrage 
et de compacteurs, ainsi que pour la signalisation automatisée et 
manuelle et le déploiement de véhicules, de techniciens en 
entretien et en réparation et d'autres parties dans divers 
domaines, y compris la gestion des déchets, les compacteurs à 
déchets, les installations et les biens industriels, les usines et les 
biens de fabrication ainsi que les usines et les biens de 
réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,643,162. 2013/09/11. StrataPrime Solutions Inc, 129 Davis 
Trail, Thornton, ONTARIO L0L 2N0

StrataPrime
GOODS: Computer software for designing, installing and 
executing user/server programs for integrating financial, 
operations, human resources, sales, service and support 
functions of a business. SERVICES: (1) Business management 
consulting; business process management and consulting; 
business information services in the field of business change 
management, business process management, business strategic 
management and planning services, and business technology; 
business management planning; business merger consultation; 
business networking; business process outsourcing services in 
the fields of infrastructure, computer and software applications; 
providing information in the fields of business innovation 
process, business management and business opportunities; 
outsourcing services, namely, IT outsourcing services, 
application outsourcing services, infrastructure outsourcing 
services, business process outsourcing services and bundled 
outsourcing services to clients; consulting services in the fields of 
cloud computing, mobile technology, productivity technology, 
business analytics, digital social media, marketing analytics and 
business strategy. (2) Website development and graphical 
design including workflow, page-flow and user experience 
optimization; website integration with back office technology 
systems including sales, operations, finance, service and 
support. (3) Creative and artistic services to design and develop 
corporate logos, presentation templates, audio/video social 
media content, sales marketing collateral, stationery and 
brochures. Used in CANADA since November 05, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de conception, d'installation et d'exécution 
de programmes d'utilisateur et de serveur pour l'intégration des 
fonctions financières, d'opérations, de ressources humaines, de 
vente, de service et de soutien d'une entreprise. SERVICES: (1) 
Consultation en gestion des affaires; gestion de processus 
d'affaires et consultation connexe; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion du changement 
en affaires, de la gestion des processus d'affaires, des services 
de gestion et de planification stratégiques d'entreprise ainsi que 
des technologies d'affaires; planification en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; 
services associés à l'impartition de processus d'affaires dans les 
domaines des applications d'infrastructure, informatiques et 
logicielles; diffusion d'information dans les domaines des 
processus d'innovation en affaires, de la gestion des affaires et 
des occasions d'affaires; services en impartition, nommément 
services de TI en impartition, services applicatifs en impartition, 
services d'infrastructure en impartition, services associés à 
l'impartition de processus d'affaires et services groupés en 
impartition; services de consultation dans les domaines de 
l'infonuagique, des technologies mobiles, des technologies de 
productivité, de l'analyse opérationnelle, des médias sociaux 
numériques, de l'analyse de marketing et de la stratégie 
d'entreprise. . (2) Développement et conception graphique de 
sites Web, y compris l'optimisation du flux de travaux, du flux de 
pages et de l'expérience d'utilisateur; intégration de sites Web 
avec des systèmes technologiques administratifs, y compris de 
vente, d'opérations, de finances, de service et de soutien. (3) 

Services créatifs et artistiques de conception et d'élaboration de 
logos d'entreprises, de modèles de présentations, de contenu 
audio-vidéo pour médias sociaux, de matériel auxiliaire de vente 
et de marketing, d'articles de papeterie et de brochures. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,192. 2013/08/29. SOPHIE HULME, 7 Compton Avenue, 
Islington, N1 2XD, London, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOPHIE HULME
GOODS: (1) Sunglasses; frames for sunglasses; straps for 
sunglasses; spectacles; spectacle frames; eyeglasses; frames 
for eyeglasses; contact lenses; cases adapted for sunglasses, 
spectacles, eyeglasses, lenses, computers; mobile phones and 
MP3 players; carriers adapted for mobile phones; cases adapted 
for mobile phones; holders adapted for mobile phones; 
ophthalmic eyeglasses and spectacles; protective eyeglasses 
and spectacles; contact lenses; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses and spectacles; corrective 
frames, namely, frames for corrective eyeglasses, frames for 
protective eyeglasses; cords, ribbons, chains, and devices for 
retaining eyeglasses, sunglasses and spectacles in position; clip 
on sunglasses; eyeglass cases; pince-nez; pince-nez cases; 
pince-nez chains; pince-nez cords; eyeglass chains; eyeglass 
frames; eyeglass cords; sunglass cords; sunglass chains; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery made of gold, silver, platinum, titanium, nickel 
or coated with gold, silver, platinum, titanium, nickel; semi-
precious and precious stones; jewellery and imitation jewellery; 
costume jewellery; charms in precious metals or coated 
therewith; ornaments of precious metal, namely, ornamental 
pendants and ornamental pins; cuff links; tie pins; precious 
gemstones and semi-precious gemstones; chronometric and 
horological instruments, namely, watches and clocks, and parts 
of the foregoing goods; watch accessories, namely, watch 
bands, watch chains, watch straps and watch cases; jewellery 
cases and jewellery boxes of precious metal, precious metal 
alloys or coated therewith; medallions and badges of precious 
metal, precious metal alloys or coated therewith; key rings, key 
cases, key tags and key fobs, all of precious metal, precious 
metal alloys or coated therewith; parts and fittings for the 
aforesaid goods. (3) Articles made from leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, animal 
skins; hides, articles of luggage; backpacks; baby carriers; 
briefcases; handbags; sports bags; gym bags; leather bags; 
beach bags; bags for clothing; casual bags; clutch bags; 
cosmetic bags; credit card holders; holdalls; hip bags; pannier 
bags; pouches; rucksacks; satchels; school bags; shoe bags; 
shoulder bags; shopping bags; shoe bags; sling bags; suitcases; 
toiletry bags; tote bags; trunks and travelling bags; bum-bags; 
sports bags; casual bags; music cases; satchels; beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card 
cases and holders; leather luggage tags; umbrellas; umbrella 
covers; parasols and walking sticks; whips; harness and 
saddlery; handbags; travel cases; luggage; holdalls; backpacks; 
school bags; beach bags; towelling bags; suitcases; trunks; 
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haversacks; bags for campers; fur-skins; collars for animals; 
covers for animals; boxes of leather or leather board; attaché 
cases; wallets; briefcases; canes; card cases; leather shoulder 
bags; purses; pouches; rucksacks; sling bags; shopping bags; 
tote bags; travelling trunks; valises; vanity cases; toilet bags; 
trunks and travelling bag; luggage, luggage tags, attaché cases, 
briefcases, portfolios, backpacks, hand bags, purses, leather 
belts, pocket wallets, jewellery rolls, picture frames made of 
leather, credit card cases, boxes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Textiles, namely, textile fabrics; upholstery 
fabrics; bed and table covers; household linen; linen cloth; bed 
linen; bath linen; table linen; table cloths; curtains of textile or 
plastic; curtain fabric; curtain holders or tiebacks of cloth and 
textile material; lace curtains, net curtains; shower curtains; 
pillow shams; pillow cases; sheets; eiderdowns; duvets; covers 
for eiderdown and duvets; covers for cushions; cushion covering 
materials; table runners; table mats; napery; napkins; serviettes; 
table mats (not of paper); face towels; bath towels; dish towels; 
flannels; tissues (textile); traced cloth for embroidery; wall 
hangings, namely, tapestry of textile; rugs (travelling); furniture 
coverings of plastic; fabrics for textile use; blankets; duvets; 
coasters, namely, carpet coasters, furniture coasters, drink 
coasters; eider downs; furniture coverings; handkerchiefs; 
mattress covers; place mats, (textile), quilts, serviettes (textile). 
(5) Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, rugby shirts; 
sports shirts, trousers, jeans, shorts, sports shorts, swimwear, 
underwear, lingerie, tracksuits, articles of outerwear, namely, 
coats, jackets, ski jackets, waterproof and weatherproof jackets 
and coats, ski wear, suits, jumpers and cardigans, pullovers, 
twinsets, knitwear, namely, leggings, neckties, pyjamas, 
waistcoats, headbands and wristbands, slacks, skirts, wraps, 
jerseys, namely, sports shirts, dresses, sleepwear, robes, bibs, 
namely, baby bibs, stockings, ties, kilts, shawls, headbands and 
wristbands, overalls, pants, shorts, capris, skirts, dresses, 
slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, sweatshirts, sweat
shorts, sweat suits, jogging suits, underwear, lingerie, nightwear, 
namely, sleep shirts, sleep pants, sleep tops, pyjamas, pyjama 
sets, baby doll nightdresses, nightdresses, robes, gowns and 
wraps, leisurewear, namely, sports clothing, t-shirts, hoodies,
jackets, tops, namely, blouses, sweaters, tuxedos, vests, 
blazers, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, camisoles, 
pants, capri pants, sarongs, chemises, slips, boxer shorts, eye 
masks, bras, sport bras, bralets, bustiers, body suits, bra 
accessories, namely bra straps, bra extenders, bra pads, self-
adhesive support tapes for wear, nipple covers, slips, panties, g-
strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer shorts, garter belts, 
girdles, sarongs, camisoles, lingerie, negligees, pyjamas, 
nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, sleep shirts, sleep 
pants, baby dolls, capri sets, boxer sets, kimonos, underpants, 
undershirts, underwear, swimwear, beach cover-ups, towelling 
dress, headbands, ties and belts, scarves, shawls, gloves, 
mittens, belts (being articles of clothing), aprons, beachwear, 
bikinis, swimming costumes, fitted swimming costumes with bra 
cups; footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, trainers, 
booties, workout shoes and running shoes, socks and hosiery, 
stockings, pantyhose, tights, leotards, beach shoes, football 
shoes, soles for footwear, ski boots; headgear, namely, hats, 
caps, berets, earmuffs, top hats, visors, baseball caps, 
headbands, beanies; saris. SERVICES: Retail services 
connected with the sale of perfumes, eau de toilette, toilet soaps, 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands, sun-tanning milks, gels and oils and after-sun 
preparations (cosmetics), make-up preparations, shampoos, 

gels, mousses, balms and preparations in aerosol form for 
hairdressing and hair care, hair lacquers, essential oils, non-
medicated preparations for the application to, conditioning and 
care of hair, scalp, skin and nails, soaps, eau de cologne, toilet 
waters, essential and herbal oils, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, hairsprays, preparations for use in the bath or 
shower, 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 moisturisers, blemish 
creams and blemish gels, deodorants, nail polish, lipstick, 
eyeliner, preparations for use before shaving and after shaving, 
shaving soaps, shaving creams, shaving gels, aftershave 
preparations, pre-shave preparations, talcum powders, toiletries, 
dentifrices, toothpastes, cushions impregnated with fragrant 
substances, cushions impregnated with perfumed substances, 
sunglasses, frames for sunglasses, straps for sunglasses, 
spectacles, spectacle frames, eyeglasses, frames for 
eyeglasses, contact lenses, cases adapted for sunglasses, 
spectacles, eyeglasses, lenses, computers, mobile phones and 
MP3 players, carriers adapted for mobile phones, cases adapted 
for mobile phones, holders adapted for mobile phones, 
eyeglasses and spectacles, sunglasses, corrective glasses and 
spectacles, protective glasses and spectacles, contact lenses, 
lenses for glasses and spectacles, frames for glasses and 
spectacles, corrective frames, cases for glasses, sunglasses and 
spectacles, cords, ribbons, chains, and devices for retaining 
glasses, sunglasses and spectacles in position, clip on 
sunglasses, eyeglass cases, pince-nez, pince-nez cases, pince-
nez chains, pince-nez cords, eyeglass chains, eyeglass frames, 
eyeglass cords, eyeglasses, sunglass cords, sunglass chains, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, semi-precious and precious stones, horological 
and other chronometric instruments, clocks, jewellery and 
imitation jewellery, costume jewellery, charms, ornaments of 
precious metal, including, ornamental pendants and ornamental 
pins, cuff links, tie pins, precious gemstones and semi-precious 
gemstones, chronometric and horological instruments, watches 
and clocks, and parts of the foregoing goods, watch accessories, 
including, watch bands, watch chains, watch straps and watch 
cases, jewellery cases and jewellery boxes of precious metal, 
precious metal; alloys or coated therewith, medallions and 
badges of precious metal, precious metal alloys or coated 
therewith, key rings, key cases, key tags and key fobs, all of 
precious metal, precious metal alloys or coated therewith, 
articles made from leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, articles of luggage, 
backpacks, baby carriers, briefcases, handbags, sports bags, 
gym bags, leather bags, beach bags, bags for clothing, casual 
bags, clutch bags, cosmetic bags, credit card holders, holdalls, 
hip bags, pannier bags, pouches, rucksacks, satchels, school 
bags, shoe bags, shoulder bags, shopping bags, shoe bags, 
sling bags, suitcases, toiletry bags, tote bags, trunks and 
travelling bags, bum-bags, sports bags, casual bags, music 
cases, satchels, beauty cases, carriers for suits, for shirts and for 
dresses, tie cases, credit card cases and holders, leather 
luggage tags, umbrellas, umbrella covers, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, handbags, travel cases, 
luggage, holdalls, backpacks, school bags, beach bags, 
towelling bags, suitcases, trunks, haversacks, bags for campers, 
fur-skins, collars for animals, covers for animals, boxes of leather 
or leather board, attaché cases, wallets, briefcases, canes, card 
cases, leather shoulder bags, purses, pouches, rucksacks, sling 
bags, shopping bags, tote bags, travelling trunks, valises, vanity 
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cases, toilet bags, trunks and travelling bag, luggage, luggage 
tags, attaché cases, briefcases, portfolios, backpacks, hand 
bags, purses, leather belts, pocket wallets, jewellery rolls, check 
books covers, picture frames made of leather, blank books, 
diaries, journals, calendars, passport cases, eyeglass cases, 
business card cases, credit card cases, pen and pencil cups, 
boxes, and jewellery boxes, textiles, textile articles, upholstery 
(fabrics), textile piece goods, bed and table covers, household 
linen, linen cloth, bed linen, bath linen, table linen, table cloths, 
curtains of textile or plastic, curtain fabric, curtain holders or 
tiebacks of cloth and textile material, lace curtains, net curtains, 
shower curtains, pillow shams, pillow cases, sheets, towels, 
eiderdowns, duvets, covers for eiderdown and duvets, covers for 
cushions, cushion covering materials, table runners, table mats, 
napery, napkins, serviettes, table mats (not of paper), face 
towels, bath towels, dish towels, flannels, tissues (textile), traced 
cloth for embroidery, tapestry (wall hangings) of textile, rugs 
(travelling), saris, furniture coverings of plastic, fabrics for textile 
use, blankets, duvets, coasters, eider downs, furniture coverings, 
handkerchiefs, mattress covers, place mats, (textile), quilts, 
serviettes (textile), clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, 
rugby shirts, sports shirts, trousers, jeans, shorts, sports shorts, 
swimwear, underwear, lingerie, tracksuits, articles of outerwear, 
coats, jackets, ski jackets, waterproof and weatherproof jackets 
and coats, ski wear, suits, jumpers and cardigans, pullovers, 
twinsets, knitwear, leggings, neckties, pyjamas, waistcoats, 
headbands and wristbands, slacks, skirts, wraps, jerseys, 
blouses, dresses, sleepwear, robes, sweatshirts, bibs, stockings, 
ties, tuxedos, vests, kilts, shawls, blazers, headbands and 
wristbands, overalls, halter tops, tank tops, crop tops, shirts, 
pants, shorts, sweaters, capris, skirts, dresses, blazers, blouses, 
jackets, coats, slacks, suits, jeans, vests, sweatpants, 
sweatshirts, sweat shorts, sweat suits, jogging suits, underwear, 
lingerie, nightwear, leisurewear, sleep shirts, sleep pants, sleep 
tops, pyjamas, pyjama sets, baby doll nightdresses, 
nightdresses, robes, gowns and wraps, t-shirts, hoodies, jackets, 
tops, pants, capri pants, sarongs, camisoles, chemises, slips, 
boxer shorts, eye masks, bras, sport bras, bralets, bustiers, body 
suits, bra accessories, namely bra straps, bra extenders, bra 
pads, self-adhesive support tapes for wear, nipple covers, slips, 
panties, g-strings, thongs, boylegs, bikinis, briefs, boxer shorts, 
garter belts, girdles, sarongs, camisoles, lingerie, negligees, 
pyjamas, nightgowns, bathrobes, chemises, teddies, sleep shirts, 
sleep pants, baby dolls, capri sets, boxer sets, kimonos, 
underpants, undershirts, underwear, swimwear, beach cover-
ups, towelling dress, headbands, ties and belts, scarves, shawls, 
gloves, mittens, belts (being articles of clothing), aprons, 
beachwear, bikinis, swimming costumes, fitted swimming 
costumes with bra cups, footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals, trainers, booties, workout shoes and running 
shoes, socks and hosiery, stockings, pantyhose, tights, leotards, 
beach shoes, football shoes, soles for footwear, ski boots, 
headgear, namely, hats, caps, berets, earmuffs, top hats, visors, 
baseball caps, headbands, beanies, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise retail store or from a general merchandise internet 
website or from a general merchandise catalogue by mail order 
or by means of telecommunications, advertising and promotional 
services, namely, promoting the sale of goods and services of 
others by dissemination of promotional materials and product 
information through an online global computer network, through 
the distribution of printed material, audio and video recordings, 
television and radio advertising, online advertising, Internet web 

sites, information and advisory services a l l  relating to the 
aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on goods and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on September 24, 
2012 under No. 010841591 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; courroies de lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; montures de lunettes; verres de contact; étuis 
pour lunettes de soleil, lunettes, lentilles, ordinateurs; téléphones 
mobiles et lecteurs MP3; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; lunettes ophtalmiques et lunettes; lunettes 
et verres de protection; verres de contact; lentilles de verres et 
de lunettes; montures de lunettes; montures correctrices, 
nommément montures pour verres correcteurs, montures pour 
verres de protection; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour 
maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place; clips 
solaires; étuis à lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes 
de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux en or, en argent, en 
platine, en titane, en nickel ou plaqués d'or, d'argent, de platine, 
de titane et de nickel; pierres semi-précieuses et précieuses; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux; ornements en métal précieux, 
nommément pendentifs et épinglettes décoratives; boutons de 
manchette; pinces de cravate; pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie, 
nommément montres et horloges ainsi que pièces des produits 
susmentionnés; accessoires de montre, nommément bracelets 
de montre, chaînes de montre, sangles de montre et boîtiers de 
montre; coffrets à bijoux en métal précieux, en alliages de 
métaux précieux ou plaqués; médaillons et insignes en métal 
précieux, en alliages de métaux précieux ou plaqués; anneaux 
porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés et porte-clés 
de fantaisie, tous en métal précieux, en alliages de métaux 
précieux ou plaqués; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. (3) Articles en cuir et en similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux; 
cuirs bruts, articles de bagagerie; sacs à dos; porte-bébés; 
mallettes; sacs à main; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
en cuir; sacs de plage; sacs pour vêtements; sacs tous usages; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs 
fourre-tout; sacs banane; sacoches; pochettes; havresacs; sacs 
d'école; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; 
sacs à provisions; sacs à chaussures; porte-bébés en 
bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; 
malles et bagages; sacs banane; sacs de sport; sacs tous 
usages; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; 
housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étiquettes à 
bagages en cuir; parapluies; housses de parapluie; parasols et 
cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs à main; 
mallettes de voyage; valises; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs 
d'écolier; sacs de plage; sacs en tissu éponge; valises; malles; 
havresacs; sacs de camping; pelleteries; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
mallettes; portefeuilles; mallettes; cannes; étuis pour cartes; 
sacs à bandoulière en cuir; sacs à main; pochettes; havresacs; 
sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; 
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valises; mallettes de toilette; trousses de toilette; malles et sacs 
de voyage; valises, étiquettes à bagages, mallettes, porte-
documents, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, ceintures 
en cuir, portefeuilles de poche, rouleaux pour bijoux, cadres en 
cuir, étuis pour cartes de crédit, boîtes; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. (4) Textiles, nommément 
tissus; tissus d'ameublement; couvre-lits et dessus de table; 
linge de maison; tissu de lin; linge de lit; linge de toilette; linge de 
table; nappes; rideaux en tissu ou en plastique; tissu à rideaux; 
supports à rideaux ou embrasses en tissu et en matières textiles; 
rideaux de dentelle, voilage; rideaux de douche; couvre-oreillers 
à volant; taies d'oreiller; draps; édredons; couettes; housses 
pour édredons et couettes; housses de coussin; matériaux pour 
housses de coussin; chemins de table; dessous-de-plat; nappes; 
serviettes de table; serviettes; dessous-de-plat (autres qu'en 
papier); débarbouillettes; serviettes de bain; linges à vaisselle; 
flanelles; tissus; tissu à motifs pour la broderie; décorations 
murales, nommément décorations murales en tissu; couvertures 
de voyage; housses à mobilier en plastique; tissus à usage 
textile; couvertures; couettes; dessous de patte et sous-verres, 
nommément dessous de patte pour tapis, dessous de patte pour 
mobilier, sous-verres;  édredons; tissus d'ameublement; 
mouchoirs; housses de matelas; napperons (en tissu), couettes, 
erviettes (en tissu). (5) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots de rugby; chemises sport, pantalons, 
jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, sous-
vêtements, lingerie, ensembles molletonnés, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes de ski, vestes 
et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
vêtements de ski, combinaisons, pulls et cardigans, chandails, 
coordonnés, tricots, nommément pantalons-collants, cravates, 
pyjamas, gilets, bandeaux et serre-poignets, pantalons sport, 
jupes, étoles, jerseys, nommément chandails de sport, robes, 
vêtements de nuit, peignoirs, bavoirs, nommément bavoirs pour 
bébés, bas, cravates, kilts, châles, bandeaux et serre-poignets, 
salopettes, pantalons, shorts, pantalons capris, jupes, robes, 
pantalons sport, costumes, jeans, gilets, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, nommément chemises 
de nuit, pantalons de nuit, hauts de nuit, pyjamas, ensembles de 
pyjamas, robes de nuit (nuisettes), robes de nuit, peignoirs et 
étoles, vêtements de détente, nommément vêtements de sport, 
tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, hauts, nommément 
chemisiers, chandails, smokings, gilets, blazers, corsages bain-
de-soleil, débardeurs, hauts courts, chemises, camisoles, 
pantalons, pantalons capris, sarongs, combinaisons-culottes, 
slips, boxeurs, masques pour les yeux, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, soutiens-gorge sans armature, bustiers, 
combinés-slips, accessoires de soutien-gorge, nommément 
bretelles de soutien-gorge, rallonges pour soutien-gorge, 
coussinets de soutien-gorge, bandes de soutien autoadhésives 
(vêtements), couvre-mamelons, slips, culottes, strings, tangas, 
culottes garçonnes, bikinis, caleçons, boxeurs, porte-jarretelles, 
gaines, sarongs, camisoles, lingerie, déshabillés, pyjamas, robes 
de nuit, sorties de bain, combinaisons-culottes, chemises de 
nuit, pantalons de nuit, nuisettes, ensembles de pantalons 
capris, ensembles de boxeurs, kimonos, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, vêtements de bain, cache-maillots, 
peignoirs en tissu éponge, bandeaux, cravates et ceintures, 
foulards, châles, gants, mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
tabliers, vêtements de plage, bikinis, maillots de bain, maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; articles chaussants, 

nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, bottillons, chaussures d'entraînement et 
chaussures de course, chaussettes et bonneterie, bas, bas-
culottes, collants, maillots, chaussures de plage, chaussures de 
football, semelles pour articles chaussants, bottes de ski; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, cache-
oreilles, hauts-de-forme, visières, casquettes de baseball, 
bandeaux, petits bonnets; saris. SERVICES: Services de vente 
au détail ayant trait à la vente des produits suivants : parfums, 
eau de toilette, savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles 
solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de 
maquillage, shampooings, gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux pour le 
conditionnement et les soins des cheveux, du cuir chevelu, de la 
peau et des ongles, savons, eau de Cologne, eaux de toilette, 
huiles essentielles et huiles à base de plantes, cosmétiques, 
produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le 
bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain 
et la douche, masques de beauté et masques pour le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le 
visage, nettoyants pour la peau et hydratants, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels 
correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouge à lèvres, traceur 
pour les yeux, produits avant et après-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits 
avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, dentifrices, 
coussins imprégnés de substances parfumées, coussins 
imprégnés de substances parfumées, lunettes de soleil, 
montures pour lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes, montures pour lunettes, verres 
de contact, étuis pour lunettes de soleil, lunettes, lentilles, 
ordinateurs, téléphones mobiles et lecteurs MP3, transporteurs 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
supports pour téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres de protection, 
verres de contact, lentilles pour lunettes, montures pour lunettes, 
montures correctrices, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, 
cordes, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes 
et les lunettes de soleil en place, clips solaires, étuis à lunettes, 
pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de 
pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons 
pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, chaînes 
pour lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, pierres semi-
précieuses et précieuses, horlogerie et autres instruments 
chronométriques, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, bijoux de 
fantaisie, breloques, ornements en métal précieux, y compris 
pendentifs décoratifs et épinglettes décoratives, boutons de 
manchette, pinces de cravate, pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses, instruments chronométriques et d'horlogerie, 
montres et horloges, ainsi que pièces des produits 
susmentionnés, accessoires de montre, y compris bracelets de 
montre, chaînes de montre, sangles de montre et boîtiers de 
montre, coffrets à bijoux en métal précieux, en alliages de 
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, médaillons et insignes 
en métal précieux, en alliages de métaux précieux ou plaqués de 
ceux-ci, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-
clés et porte-clés de fantaisie, tous en métal précieux, en 
alliages de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, articles en 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, articles de bagagerie, sacs à dos, porte-
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bébés, mallettes, sacs à main, sacs de spor t ,  sacs 
d'entraînement, sacs en cuir, sacs de plage, sacs pour 
vêtements, sacs tous usages, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, porte-cartes de crédit, sacs fourre-tout, sacs 
banane, sacoches, pochettes, havresacs, sacs d'école, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, valises, sacs 
pour articles de toilette, fourre-tout, malles et bagages, sacs 
banane, sacs de sport, sacs tous usages, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses pour costumes, pour 
chemises et pour robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages en cuir, 
parapluies, housses de parapluie, parasols et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie, sacs à main, mallettes de voyage, 
valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de 
plage, sacs en tissu éponge, valises, malles, havresacs, sacs 
pour campeurs, pelleteries, colliers pour animaux, housses pour 
animaux, boîtes en cuir ou carton-cuir, mallettes, portefeuilles, 
mallettes, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, 
sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette, 
trousses de toilette, malles et sacs de voyage, valises, étiquettes 
à bagages, mallettes, porte-documents, sacs à dos, sacs à main, 
porte-monnaie, ceintures en cuir, portefeuilles de poche, 
rouleaux pour bijoux, porte-chéquiers, cadres en cuir, cahiers, 
agendas, revues, calendriers, étuis à passeport, étuis à lunettes, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
porte-stylos et porte-crayons, boîtes et coffrets à bijoux, tissus, 
articles textiles, meubles rembourrés (tissus), tissus à la pièce, 
couvre-lits et dessus de table, linge de maison, tissu de lin, linge 
de lit, linge de toilette, linge de table, nappes, rideaux en tissu ou 
en plastique, tissu à rideaux, supports à rideaux ou embrasses 
en tissu et en matières textiles, rideaux de dentelle, voilage, 
rideaux de douche, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
draps, serviettes, édredons, couettes, housses pour édredon et 
couettes, housses pour coussins, matériaux pour housses de 
coussin, chemins de table, dessous-de-plat, nappes, serviettes 
de table, serviettes, dessous-de-plat (autres qu'en papier), 
débarbouillettes, serviettes de bain, linges à vaisselle, flanelles, 
tissus, tissus avec motifs dessinés pour broderie, tapisserie 
(décorations murales) en tissu, couvertures de voyage, saris, 
tissus d'ameublement en plastique, tissus à usage textile, 
couvertures, couettes, sous-verres, édredons, tissus 
d'ameublement, mouchoirs, housses de matelas, napperons, (en 
tissu), couettes, serviettes (en tissu), vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, maillots de rugby, chemises sport, 
pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, 
sous-vêtements, lingerie, ensembles molletonnés, vêtements 
d'extérieur, manteaux, vestes, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, 
costumes, chasubles et cardigans, chandails, coordonnés, 
tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux 
et serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, vêtements de nuit, peignoirs, pulls 
d'entraînement, bavoirs, bas, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, bandeaux et serre-poignets, salopettes, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts courts, chemises, 
pantalons, shorts, chandails, pantalons capris, jupes, robes, 
blazers, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons sport, 
costumes, jeans, gilets, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, sous-vêtements, lingerie, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, chemises de nuit, 

pantalons de nuit, hauts de nuit, pyjamas, ensembles de 
pyjamas, robes de nuit (nuisettes), robes de nuit, peignoirs et 
étoles, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, hauts, 
pantalons, pantalons capris, sarongs, camisoles, combinaisons-
culottes, slips, boxeurs, masques pour les yeux, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge sans armature, bustiers, 
combinés-slips, accessoires de soutien-gorge, nommément 
bretelles de soutien-gorge, rallonges pour soutien-gorge, 
coussinets de soutien-gorge, bandes de soutien autoadhésives 
(vêtements), couvre-mamelons, slips, culottes, strings, tangas, 
culottes garçonnes, bikinis, caleçons, boxeurs, porte-jarretelles, 
gaines, sarongs, camisoles, lingerie, déshabillés, pyjamas, robes 
de nuit, sorties de bain, combinaisons-culottes, combinaisons-
culottes, chemises de nuit, pantalons de nuit, nuisettes, 
ensembles de capris, ensembles de boxeurs, kimonos, 
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, vêtements de bain, 
cache-maillots, peignoirs en tissu éponge, bandeaux, cravates et 
ceintures, foulards, châles, gants, mitaines, ceintures 
(vêtements), tabliers, vêtements de plage, bikinis, maillots de
bain, maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chaussures tout-aller, bottillons, chaussures 
d'entraînement et chaussures de course, chaussettes et 
bonneterie, bas, bas-culottes, collants, maillots, chaussures de 
plage, chaussures de football, semelles pour articles 
chaussants, bottes de ski, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, hauts-de-forme, visières, 
casquettes de baseball, bandeaux, petits bonnets, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
à partir d'un magasin de vente au détail de marchandises 
générales ou d'un site Web de marchandises générales ou d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance ou 
au moyen de télécommunications, services de publicité et de 
promotion, nommément promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique mondial 
en ligne, par la distribution d'imprimés, par des enregistrements 
audio et vidéo, par de la publicité télévisée et radiophonique, par 
de la publicité en ligne et par des sites Web, services 
d'information et de conseil ayant tous trait aux services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 septembre 2012 sous le No. 010841591 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,210. 2013/09/12. ViSalus Holdings, LLC, 340 E. Big 
Beaver Road, Suite 400, Troy, MICHIGAN 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAKING WEIGHT OFF THE WORLD
GOODS: Dietary supplements for general health and well-being; 
dietary supplements for promoting weight loss; meal 
replacement powders; nutritional supplements, namely, an 
antioxidant drink mix; appetite suppressants; meal replacement 
shakes; vitamins; non-alcoholic drinks, namely, energy shots. 
SERVICES: Multi-level marketing business services, namely the 
operation of a multi-level marketing sales program for 
distributors, namely the rendering of technical assistance and 
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training in connection with the establishment and operation of 
multi-level marketing networks through seminars, the distribution 
of printed materials and the rendering of sales promotion advice 
for merchandising of various goods; business support services, 
namely, providing support to enable individuals to manage the 
sale and distribution of nutritional products, vitamins, dietary and 
nutritional supplements, appetite suppressants; charitable 
fundraising services in the nature of coordination of non-
monetary contributions to charities and non-profit organizations; 
providing a website where users can post ratings, reviews and 
recommendations on healthy lifestyle products and services, 
diet, health and wellness; providing advertising and marketing 
services for third parties engaged in the sale of dietary and 
nutritional supplements, self-development, and products 
promoting healthy lifestyles, health and wellness; providing an 
incentive awards program for high achievement distributors in 
the sale of healthy lifestyle products and services, and dietary 
and nutritional supplements. Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/887,859 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; substituts de repas en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons avec 
antioxydants; anorexigènes; boissons fouettées comme 
substituts de repas; vitamines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. SERVICES:
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, 
nommément exploitation d'un programme de vente en réseau 
par cooptation pour des distributeurs, nommément offre 
d'assistance technique et de formation relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de réseaux de vente par 
cooptation à l'aide de conférences, par la distribution d'imprimés 
ainsi que par l'offre de conseils pour la promotion des ventes 
pour le marchandisage de divers produits; services de soutien 
commercial, nommément offre de soutien permettant à des 
particuliers de gérer la vente et la distribution de produits 
nutritifs, de vitamines, de suppléments alimentaires et nutritifs 
ainsi que d'anorexigènes; campagnes de financement à des fins 
caritatives, à savoir coordination de contributions non monétaires 
pour des organismes de bienfaisance et des organismes sans 
but lucratif; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits et des services l iés à de saines 
habitudes de vie, à l'alimentation, à la santé et au bien-être; offre 
de services de publicité et de marketing à des tiers qui vendent 
des suppléments alimentaires et nutritifs, qui favorisent 
l'épanouissement de soi-même ainsi que des produits favorisant 
de saines habitudes de vie, la santé et le bien-être; offre d'un 
programme de récompenses aux distributeurs qui excellent dans 
la vente de produits et de services liés à de saines habitudes de 
vie ainsi que de suppléments alimentaires et nutritifs. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/887,859 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,218. 2013/09/12. Ronni Abergel, Mimersgade 113, st.tv., 
Copenhagen, Denmark 2200N, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYANNE 
WINIKOFF, (GREENSPOON BELLEMARE LLP), Scotia Tower , 
1002 Sherbrooke Street West , Suite 1900 , Montreal, QUEBEC, 
H3A3L6

HUMAN LIBRARY
SERVICES: Organizing local and global cultural and educational 
events, programs, and exhibitions, namely, live and online 
classes, seminars, conferences, workshops, and exhibits, in the 
field of promoting multicultural understanding, diversity, and 
tolerance. Used in CANADA since February 17, 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation d'activités, d'expositions et de 
programmes éducatifs et culturels locaux et mondiaux, 
nommément de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et d'expositions en personne et en ligne dans le domaine de la 
promotion de la compréhension entre cultures, de la diversité et 
de la tolérance. Employée au CANADA depuis 17 février 2010 
en liaison avec les services.

1,643,250. 2013/09/11. LITOFISH, LDA, RUA ANTONIO 
SANTOS TROIA 4, CABEDELO - SÃO PEDRO, 3090-740 
FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Fish fillets; frozen fish fillets; fish fingers; frozen fish 
fingers; fish and seafood; frozen cooked fish; frozen fish; 
processed fish; steaks of fish; frozen steaks of fish. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Filets de poisson; filets de poisson congelés; 
bâtonnets de poisson; bâtonnets de poisson congelés; poisson 
et fruits de mer; poisson cuit congelé; poisson congelé; poisson 
transformé; darnes de poisson; darnes de poisson congelées. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

1,643,278. 2013/09/12. Ronni Abergel, Mimersgade 113, st.tv., 
Copenhagen, Denmark, 2200N, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYANNE 
WINIKOFF, (GREENSPOON BELLEMARE LLP), Scotia Tower , 
1002 Sherbrooke Street West , Suite 1900 , Montreal, QUEBEC, 
H3A3L6

SERVICES: Organizing local and global cultural and educational 
events, programs, and exhibitions, namely, live and online 
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classes, seminars, conferences, workshops, and exhibits, in the 
field of promoting multicultural understanding, diversity, and 
tolerance. Used in CANADA since February 17, 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation d'activités, d'expositions et de 
programmes éducatifs et culturels locaux et mondiaux, 
nommément de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et d'expositions en personne et en ligne dans le domaine de la 
promotion de la compréhension entre cultures, de la diversité et 
de la tolérance. Employée au CANADA depuis 17 février 2010 
en liaison avec les services.

1,643,337. 2013/09/12. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A SOLAR EMPIRE TRINITY
GOODS: Computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 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 06, 
2014 under No. 4,524,759 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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 06 mai 2014 sous le No. 
4,524,759 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,557. 2013/09/16. MORETTI SIMONE, Via Enrico 
Berlinguer 19, Grottazzolina 63844, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

The word 'Centimetro' is Italian for 'Centimetre'.

GOODS: Alarm clocks: automobile clocks; badges of preciuous 
metal; cases for watches and clocks; watches; clocks and parts 
thereof; cuff links; tie clips; tie pins; ear studs; earrings; figures of 
precious metals; jewellery; imitation jewellery; jewel cases of 
precious metals; jewel chains; bracelets; jewelry boxes; rings; 
jewelry watches; key holders of precious metals; key rings of 
precious metals; necklaces; pendants; sundials; table clocks; 
trinket rings; watch boxes; watch bracelets; watch chains; watch 
crowns; watch glasses; watch straps made of metal or leather or 

plastic; wooden jewellery boxes. Priority Filing Date: March 15, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: AP2013C000046 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 06, 2014 
under No. 012101713 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
centimetro » est « centimetre ».

PRODUITS: Réveils : horloges d'automobile; insignes en 
métaux précieux; boîtiers pour montres et horloges; montres; 
horloges et pièces connexes; boutons de manchette; épingles à 
cravate; pinces de cravate; dormeuses; boucles d'oreilles; 
figurines en métaux précieux; bijoux; bijoux d'imitation; coffrets à 
bijoux en métaux précieux; chaînes (bijouterie); bracelets; écrins 
à bijoux; bagues; montres-bijoux; porte-clés en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en métaux précieux; colliers; pendentifs; 
cadrans solaires; horloges de table; bagues de fantaisie; écrins 
de montre; bracelets de montre; chaînes de montre; couronnes 
de montre; verres de montre; sangles de montre en métal, en 
cuir ou en plastique; coffrets à bijoux en bois. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
AP2013C000046 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2014 sous le No. 
012101713 en liaison avec les produits.

1,643,570. 2013/09/13. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
Holland MI 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 
Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

WINDOWSEAT
GOODS: Chairs and ottomans. Priority Filing Date: March 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/876011 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. 
4593759 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises et ottomanes. Date de priorité de 
production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/876011 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. 4593759 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,643,647. 2013/09/16. COLE HAAN LLC, 45 West 18th Street, 
3rd Floor, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLE HAAN
GOODS: Watches; watch straps, watch bands; clocks; jewelry; 
earrings, necklaces, rings, bracelets and pendants; parts and 
fittings for a l l  aforesaid goods; periodic publications; 
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newspapers; magazines and comics; books; photographs; 
bookbinding material; stationery, namely, writing stationery and 
stationery personal organizers; adhesives for stationery and 
general use adhesives; office requisites (except furniture), 
namely, paper clips, staplers, staples, elastic bands, paper 
cutters, and paper shredders; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, educational books, textbooks, 
catalogues, leaflets, and brochures; plastic bags and plastic film 
for packaging; diaries; diary planners, notepad holders, leather 
book covers, pocket organizers; bed covers; table covers; 
handkerchiefs; household linen; curtains; pillow-cases; bath 
towels; bed, wall, window and table coverings; blankets; napkins; 
washcloths, mats and rugs; flags, banners and pennants. 
SERVICES: (1) Retail store services, also provided through the 
Internet, in the field of cleaning preparations, polishing 
preparations, abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, shoe care products, shoe 
polish, shoe cream, shoe waxes, eyewear, sunglasses, eyewear 
frames, spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, 
spectacle lenses, spectacle cases, containers for spectacles, 
spectacle chains, sports glasses, protective eyewear, parts and 
accessories for eyewear, audio, video and photographic 
equipment, recording discs, compact discs, DVDs and other 
digital recording media, computer software, downloadable 
computer software, computer software in the form of an app for 
mobile devices and computers, watches, watch straps, watch 
bands, stopwatches, mechanical and automatic watches, clocks, 
jewelry, earrings, necklaces, rings, bracelets, pendants, parts 
and fittings for watches and jewelry, periodic publications, 
newspapers, magazines, comics, books, photographs, 
bookbinding materials, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, office supplies, educational books, 
textbooks, catalogues, leaflets, and brochures, plastic materials 
for packaging, diaries, diary planners, notepad holders, leather 
book covers, pocket organizers, briefcases, wallets, suitcases, 
trunks, traveling bags, rucksacks, leather bags, handbags, 
purses, leather shopping bags, leather key cases, business card 
holders, credit card holders, money clips, key fobs, shoulder 
bags, luggage, clutches, all-purpose athletic bags, sports-bags, 
beach bags, shoulder bags, pocket wallets, umbrellas, textile 
fabrics, bed covers, table covers, handkerchiefs, household 
linen, curtains, pillow-cases, towels, bed-, wall-, window- and 
table coverings, blankets, napkins, washcloths, mats, rugs, flags, 
banners, pennants, clothing for men and women and children, 
jeans, pants, bottoms, shirts, t-shirts, tops, tank tops, skirts, 
socks, jackets, coats, shorts, blouses, sweaters, vests, dresses, 
scarves, gloves, shawls, jumpsuits, capes, rainwear, ski-wear, 
swimwear, undergarments, singlet's, hosiery, neckties, footwear, 
boots, shoes, sneakers, pumps, sandals, slippers, headwear, 
caps, hats; business management; business administration; 
office functions, namely, data processing, secretarial and clerical 
services; advertising the wares and services of others, also 
provided through the Internet; marketing services and advertising 
services for others, also provided through the Internet, namely, 
developing promotional campaigns for others, placing 
advertisements for others and preparing advertisements for 
others; business administration consulting services and 
franchising services in the form of offering technical assistance in 
the establishment and operation of retail store businesses 
featuring clothing, footwear, eyewear, jewellery, bags and 
handbags. (2) Retail store services featuring clothing, footwear, 
eyewear, jewellery, bags and handbags. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 1990 under No. 
1,607,846 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Montres; sangles de montre, bracelets de montre; 
horloges; bijoux; boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets et 
pendentifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; publications périodiques; journaux; magazines 
et bandes dessinées; livres; photos; matériel de reliure; articles 
de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture et 
range-tout; adhésifs pour articles de papeterie et adhésifs à 
usage général; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément trombones, agrafeuses, agrafes, élastiques, coupe-
papier et déchiqueteuses; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément livres éducatifs, manuels scolaires, 
catalogues, feuillets, et brochures; sacs de plastique et film 
plastique pour l'emballage; journaux intimes; agendas, supports 
à bloc-notes, couvre-livres en cuir, agendas électroniques de 
poche; couvre-lits; dessus de table; mouchoirs; linge de maison; 
rideaux; taies d'oreiller; serviettes de bain; couvre-lits, 
revêtements muraux, habillage de fenêtres et dessus de table; 
couvertures; serviettes de table; débarbouillettes, tapis et 
carpettes; drapeaux, banderoles et fanions. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail, aussi offerts par Internet, dans 
les domaines suivants : produits de nettoyage, préparations pour 
polir, produits exfoliants, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits d'entretien 
des chaussures, cirage à chaussures, crème à chaussures, cires 
à chaussures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, montures 
d'articles de lunetterie, lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de sport, 
articles de lunetterie de protection, pièces et accessoires pour 
articles de lunetterie, équipement audio, vidéo et 
photographique, disques d'enregistrement, disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, logiciels, 
logiciels téléchargeables, logiciel, à savoir application pour 
appareils mobiles et ordinateurs, montres, sangles de montre, 
bracelets de montre, chronomètres, montres mécaniques et 
automatiques, horloges, bijoux, boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets, pendentifs, pièces et accessoires pour 
montres et bijoux, publications périodiques, journaux, 
magazines, livres de bandes dessinées, livres, photos, matériel 
de reliure, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la 
maison, fournitures de bureau, livres éducatifs, manuels 
scolaires, catalogues, feuillets et brochures, plastiques pour 
l'emballage, journaux intimes, agendas, supports à bloc-notes, 
couvre-livres en cuir, agendas électroniques de poche, mallettes, 
portefeuilles, valises, malles, sacs de voyage, havresacs, sacs 
en cuir, sacs à main, porte-monnaie, sacs à provisions en cuir, 
étuis porte-clés en cuir, porte-cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, pinces à billets, porte-clés de fantaisie, sacs à 
bandoulière, valises, pochettes, sacs de sport tout usage, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, portefeuilles de 
poche, parapluies, tissus, couvre-lits, dessus de table, 
mouchoirs, linge de maison, rideaux, taies d'oreiller, serviettes, 
couvre-lits, revêtements muraux, habillage de fenêtres et dessus 
de table, couvertures, serviettes de table, débarbouillettes, tapis, 
carpettes, drapeaux, banderoles, fanions, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, jeans, pantalons, vêtements pour 
le bas du corps, chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, jupes, 
chaussettes, vestes, manteaux, shorts, chemisiers, chandails, 
gilets, robes, foulards, gants, châles, combinaisons-pantalons, 
capes, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
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de bain, vêtements de dessous, gilets de corps, bonneterie, 
cravates, articles chaussants, bottes, chaussures, espadrilles, 
chaussures s p o r t ,  sandales, pantoufles, couvre-chefs, 
casquettes, chapeaux; gestion des affaires; administration des 
affaires;  tâches administratives, nommément services de 
traitement de données, de secrétariat et de bureau; publicité des 
produits et des services de tiers, aussi offerte par Internet; 
services de marketing et services de publicité pour des tiers, 
aussi offerts par Internet, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, placement de 
publicités pour des tiers et préparation de publicités pour des 
tiers; services de consultation en administration des affaires et 
services de franchisage, à savoir offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de 
bijoux, de sacs et de sacs à main. (2) Services de magasin de 
détail de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de sacs et de sacs à main. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 1990 sous le No. 1,607,846 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,643,727. 2013/09/17. Guangyao Huang, 11322 33A Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6J 3T6

GOODS: Home Audio Amplifier Home Audio Receiver Home 
Audio Processor Mobile Audio Amplifier Mobile Audio Receiver 
Mobile Audio Processor. Used in CANADA since June 01, 2008 
on goods.

PRODUITS: Amplificateur audio pour la maison, récepteur audio 
pour la maison, processeur audio pour la maison, amplificateur 
audio mobile, récepteur audio mobile, processeur audio mobile. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
produits.

1,643,733. 2013/09/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LCF
GOODS: Alternators for machines; AC generators; electric 
motors for machines, electric starter motors, motors and engines 
used in industrial applications; component and replacement parts 
for electric motors for machines, electric starter motors, motors 
and engines used in industrial applications; electricity generators 

that may also be used as electric motors; stators being parts of 
electric generators and motors; electric pumps as parts of 
machines, motors and engines; pneumatic pumps; pumps as 
parts of machines, motors and engines; rotors as parts of 
machines; synchronous machine rotors; electric generators; 
electric power generators; electricity generators; generators for 
industrial machinery; generators of electricity; high efficiency 
electric generators; DC generators; generators for gas-engine, 
multi-generator set and microgrid installations. Priority Filing 
Date: March 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85885466 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Alternateurs pour machines; génératrices ca; 
moteurs électriques pour machines, démarreurs électriques, 
moteurs à usage industriel; composants et pièces de rechange 
de moteurs électriques pour machines, de démarreurs 
électriques et de moteurs à usage industriel; génératrices 
pouvant aussi servir de moteurs électriques; stators, à savoir 
pièces de génératrices et de moteurs; pompes électriques 
comme pièces de machines et de moteurs; pompes 
pneumatiques; pompes comme pièces de machines et de 
moteurs; rotors comme pièces de machines; rotors de machine 
synchrone; générateurs électriques; génératrices; générateurs 
d'électricité; génératrices pour machinerie industrielle; 
générateurs d'électricité; génératrices à haut rendement; 
génératrices cc; génératrices pour moteurs à essence, 
installations multigénératrices et de miniréseaux. Date de priorité 
de production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85885466 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,801. 2013/09/16. Hyuna International Ltd., Marine Lodge, 
Corner of Balmoral Gap, Hasting Main Road, Christ Church, 
BARBADOS 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

BigRebel
GOODS: Apparatus for electronic games, electronic game 
hardware, namely controllers, joysticks, electronic handheld 
games, cases for electronic handheld games and game
consoles, mobile phone accessories, t-shirts, caps, posters, 
trading cards, toy action figures. SERVICES: (1) Providing a web 
site and a mobile and tablet application distributing electronic 
games, electronic game programs, electronic game products, 
and electronic game programs and products. (2) Providing a web 
site and a mobile and tablet application distributing videos, 
motion pictures, films, audio recordings, digital music, ringtones, 
audiobooks, books, comic books, texts, digital images, computer 
software programs, computer freeware. (3) Providing a web site 
and a mobile and tablet application distributing electronic game 
hardware, apparatus for games, booklets and manual regarding 
video games, magazines regarding games, virtual currency, t-
shirts, caps, posters, art. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on services (1); May 31, 2013 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: Appareils pour jeux électroniques, matériel 
informatique pour jeux électroniques, nommément manettes, 
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manches à balai, jeux de poche électroniques, étuis pour jeux de 
poche électroniques et consoles de jeu, accessoires de 
téléphone mobile, tee-shirts, casquettes, affiches, cartes à 
collectionner, figurines d'action jouets. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web et d'une application pour appareils mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la distribution de jeux électroniques, 
de programmes de jeux électroniques, de produits de jeux 
électroniques, ainsi que de programmes et produits de jeux 
électroniques. (2) Offre d'un site Web et d'une application pour 
appareils mobiles et ordinateurs tablettes pour la distribution de 
vidéos, de films, d'enregistrements audio, de musique 
numérique, de sonneries, de livres audio, de livres, de livres de 
bandes dessinées, de textes, d'images numériques, de 
programmes logiciels informatiques, de gratuiciels. (3) Offre d'un 
site Web et d'une application pour appareils mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la distribution de matériel informatique 
pour jeux électroniques, d'appareils de jeu, de livrets et de 
guides d'utilisation de jeux vidéo, de magazines ayant trait aux 
jeux, de monnaie virtuelle, de tee-shirts, de casquettes, 
d'affiches, d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1); 31 
mai 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).

1,643,879. 2013/09/17. 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

SICK BRICKS
GOODS: Toys, games and playthings, namely, action figures 
and accessories therefor, collectable toy figures and accessories 
therefor, toy vehicles and accessories therefor, action figure play 
sets, collectable toy figure playsets, character figures and toy 
animal figures, character figure and toy animal figure play sets, 
toy figurines, protective carrying cases and holders specially 
adapted for collectable toy figures, dolls and accessories 
therefor, plush toys, children's multiple activity toys featuring 
interactive activities and digital applications, computer games. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes, figurines de 
collection et accessoires connexes, véhicules jouets et 
accessoires connexes, ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de figurines de collection, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et ensembles d'animaux jouets, 
figurines jouets, étuis de protection spécialement conçus pour 
les figurines de collection, les poupées et les accessoires 
connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants 
contenant des activités interactives et des applications 
numériques, jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,014. 2013/09/18. The Boiler Inspection and Insurance 
Company of Canada, 250 Yonge Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

CYBERUN
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since June 
06, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2013 en liaison avec les services.

1,644,121. 2013/09/18. LighterBro LLC, 1918 Boul. Saint-Regis, 
Dorval, QUEBEC H9P 1H6

lighterbro
GOODS: Multi-purpose hand operated tools. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main polyvalents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,144. 2013/09/18. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GOODS: Milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk, namely, dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; milk-based 
beverages; yoghurts; soya milk used as a milk substitute, soya-
based food beverages used as a milk substitute; edible oils and 
fats; protein additives for culinary purposes; non-dairy creamers; 
coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; iced coffee; 
coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, beverages 
based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, malt 
extracts used for flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, namely, chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; chocolate-
based beverages; confectionery, namely, candies; sugar 
confectionery; sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery 
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products, namely, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, and frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations, 
namely, processed cereals. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54460/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations 
alimentaires à base de lait, nommément produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base 
de lait; yogourts; lait de soya pour utilisation comme succédané 
de lait, boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; huiles et graisses alimentaires; 
additifs protéinés pour la cuisine; colorants à café non laitiers; 
café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à 
base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt pour aromatiser; cacao et boissons 
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément 
préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; boissons à base de chocolat; confiseries, 
nommément bonbons; confiseries; sucre; gomme à mâcher; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; agents 
liants pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, de 
sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux congelés, de glaces 
molles, de desserts glacés et de yogourt glacé; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales 
prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: SUISSE, demande no: 54460/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,150. 2013/09/18. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GOODS: Milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk, namely, dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; milk-based 
beverages; yoghurts; soya milk used as a milk substitute, soya-
based food beverages used as a milk substitute; edible oils and 
fats; protein additives for culinary purposes; non-dairy creamers; 
coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; iced coffee; 
coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, beverages 
based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, malt 
extracts used for flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, namely, chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; chocolate-
based beverages; confectionery, namely, candies; sugar 
confectionery; sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery 
products, namely, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, and frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, corn 
flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations, 
namely, processed cereals. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54459/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations 
alimentaires à base de lait, nommément produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base 
de lait; yogourts; lait de soya pour utilisation comme succédané 
de lait, boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; huiles et graisses alimentaires; 
additifs protéinés pour la cuisine; colorants à café non laitiers; 
café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à 
base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, 
nommément extraits de malt pour aromatiser; cacao et boissons 
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément 
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préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; boissons à base de chocolat; confiseries, 
nommément bonbons; confiseries; sucre; gomme à mâcher; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; agents 
liants pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, de 
sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux congelés, de glaces 
molles, de desserts glacés et de yogourt glacé; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales 
prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: SUISSE, demande no: 54459/2013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,155. 2013/09/19. Sandbox Society Inc., 72 Golf Ave., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

THE ROBOT LOVE INVASION
GOODS: Computer software, namely, video games; music 
videos and games downloadable from the Internet; interactive 
video game programs; pre-recorded compact discs featuring 
stories about love and relationships; electronic merchandise, 
namely, ring tones and screen savers downloadable to a 
computer, mobile phone or wireless device via a global 
communications network; printed materials, namely, books, 
magazines, posters, stickers, decals and written instruction 
sheets for use with computer and video based games; toys, 
namely, toy figurines, soft toys; balloons. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing streaming audio 
recordings, audio-visual recordings, texts and computer games 
via the Internet, video on demand, electronic streaming, 
webcasting, mobile phones and television, all relating to love and 
relationships and based on fictional characters; production and 
distribution of computer games; entertainment services, namely, 
providing pre-recorded music via the internet; music publishing 
services; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games from a computer database, the Internet, 
television, mobile phones, video on demand or any other 
communications network; electronic games provided by the 
Internet; electronic games services provided from a computer 
database, the Internet or any other communications network, 
namely, wireless, cable, satellite; entertainment services 
featuring fictional characters, namely, television, radio and film 
programs featuring performances by fictional characters; 
production and distribution of television and radio programs and 
films, animated films, videos, DVDs and sound and visual 
recordings; entertainment in the form of performances featuring 
live music; providing on-line non-downloadable electronic 
publications, namely, electronic books and videos in the field of 
entertainment featuring fictional characters; providing ring tones 
and screen savers downloadable to computers, mobile phones, 
and electronic handheld units via a global communications 
network; production of live entertainment, namely, organizing 
and scheduling live appearances in costume, plays, 

pantomimes, shop openings; provision of non-downloadable on-
line electronic publications, namely, texts, manuals, books, audio 
books, music lyrics, and stories all in the field of love and 
relationships; exploitation of film production, namely, the 
licensing of Intellectual Property rights related to entertainment 
featuring fictional characters; production of art work for animated 
films; entertainment services, namely, live dance performances; 
operation of an Internet website promoting the fields of visual art 
and culture; publication and distribution of art prints, namely, 
photo and digital reproductions, offset lithographs; publication 
and distribution of art publications, namely, books, booklets, 
catalogues, magazines, cards, posters, calendars, agendas, 
brochures; publication and distribution of video tapes, compact 
discs, DVD's containing audio and visual representations of art, 
computer-generated images and sounds; advertising the wares 
and services of others. Used in CANADA since at least as early 
as February 20, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément jeux vidéo; vidéos musicales 
et jeux téléchargeables d'Internet; programmes de jeux vidéo 
interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des 
histoires sur l'amour et les relations; produits dérivés 
électroniques, nommément sonneries et économiseurs d'écran 
téléchargeables vers un ordinateur, un téléphone mobile ou un 
appareil sans fil par un réseau de communication mondial; 
imprimés, nommément livres, magazines, affiches, autocollants, 
décalcomanies et feuillets d'instructions pour utilisation avec des 
jeux informatiques et vidéo; jouets, nommément figurines jouets, 
jouets souples; ballons. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audio par diffusion en 
continu, d'enregistrements audiovisuels, de textes et de jeux 
informatiques par Internet, services de vidéo à la demande, 
diffusion électronique en continu, webdiffusion, diffusion sur des 
téléphones mobiles et à la télévision, ayant tous trait à l'amour et 
aux relations et mettant en scène des personnages imaginaires; 
production et distribution de jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par 
Internet; services d'édition musicale; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne au moyen d'une 
base de données, d'Internet, de la télévision, de téléphones 
mobiles, d'un service de vidéo à la demande ou de tout autre 
réseau de communication; jeux électroniques offerts par Internet; 
services de jeux électroniques offerts au moyen d'une base de 
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication, 
nommément par réseau sans fil, câblé ou satellite; services de 
divertissement mettant en scène des personnages imaginaires, 
nommément émissions de télévision et de radio ainsi que films 
contenant des prestations par des personnages imaginaires; 
production et distribution d'émissions de télévision et de radio 
ainsi que de films, de films d'animation, de vidéos, de DVD et 
d'enregistrements sonores et visuels; divertissement, à savoir 
spectacles de musique devant public; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
livres électroniques et de vidéos dans le domaine du 
divertissement mettant en scène des personnages imaginaires; 
offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables 
vers des ordinateurs, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques de poche par un réseau de communication 
mondial; production de divertissement devant public, 
nommément organisation et planification de prestations de 
personnages costumés, de pièces de théâtre, de pantomimes, 
d'ouvertures de magasin; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de textes, de 
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guides d'utilisation, de livres, de livres audio, de paroles de 
chansons et d'histoires, tous dans le domaine de l'amour et des 
relations; activités de production de films, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle (droits) concernant du 
divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires; 
production d'illustrations pour des films d'animation; services de 
divertissement, nommément spectacles de danse devant public; 
exploitation d'un site Web faisant la promotion des arts visuels et 
de la culture; publication et distribution de reproductions 
artistiques, nommément de reproductions photographiques et 
numériques, de lithographies offset; publication et distribution de 
publications sur l'art, nommément de livres, de livrets, de 
catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, 
d'agendas et de brochures; publication et distribution de 
cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant des 
représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art ainsi que 
d'images et de sons générés par ordinateur; publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,644,174. 2013/09/19. MIP, a legal entity, Tulpenstraat 8A, 
9810 Nazareth-Eke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WHATS'ON
GOODS: Software applications for use in planning systems, 
namely for scheduling processes related to linear and nonlinear 
broadcasting, and for related processes, namely program, 
promotion and interstitial management, for media asset 
management and handling of broadcasting material, for contract 
and license rights management, for intellectual property rights 
management, for broadcast management, all the aforesaid being 
provided for television, radio, film and audiovisual companies, as 
well as for telecommunication companies that provide linear and 
nonlinear broadcast services to other service providers and to 
the viewer. SERVICES: Information processing services and 
consultancy relating thereto, namely operation of a computer 
database containing information in the field of films, audiovisual 
products, and television and radio programs; business 
management consultancy; business management consultancy 
relating to workflows, media, computers, computer programs and 
computer systems; organization of trade fairs for commercial 
purposes; all the aforesaid services being provided on behalf of 
distribution organisations, producers of films and audiovisual 
products and their suppliers. Advice relating to the use and 
application of computers and software relating to computer 
programming. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1273805 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on goods and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 24, 2014 under No. 0958328 on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles pour systèmes de 
planification, nommément pour la planification de processus 
ayant trait à la diffusion linéaire et non linéaire et pour des 
processus connexes, nommément la gestion des émissions, de 
la promotion et des publicités interstitielles, pour la gestion de 

contenus multimédias et l'organisation de matériel de diffusion, 
pour la gestion des droits prévus par les contrats et les licences, 
pour la gestion des droits de propriété intellectuelle, pour la 
gestion de la diffusion, tous les produits susmentionnés étant 
destinés à des sociétés dans les domaines de la télévision, de la 
radio, du cinéma et de l'audiovisuel ainsi qu'à des sociétés de 
télécommunication qui offrent des services de diffusion linéaire 
ou non à d'autres fournisseurs de services et aux 
consommateurs. SERVICES: Services de traitement de 
l'information et consultation connexe, nommément exploitation 
d'une base de données contenant de l'information dans les 
domaines des films, des produits audiovisuels et des émissions 
de télévision et de radio; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ayant trait aux flux des 
travaux, aux contenus, aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques et aux systèmes informatiques; organisation de 
salons commerciaux; tous les services susmentionnés sont 
offerts pour le compte d'organisations de distribution, de 
producteurs de films et de produits audiovisuels ainsi que de 
leurs fournisseurs. Conseils sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'ordinateurs et de logiciels ayant trait à la programmation 
informatique. Date de priorité de production: 20 août 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1273805 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 juin 2014 sous le No. 
0958328 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,233. 2013/09/19. PCR Capital Corporation, 201, 11062 -
156 Street, Edmonton, ALBERTA T5P 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 
(CARR LAW), 1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S9

WE PROTECT YOUR CORPORATE 
HEARTBEAT

SERVICES: (a) Providing business information services, namely, 
sales, size and position, credit, collection and general business 
information; (b) Furnishing credit rating reports, marketing 
reports, sales reports and financial reports, namely collecting 
and reporting credit, sales, financial and personal information, 
credit and financial analysis, commercial collections, marketing 
and research and economic studies and services relating to the 
compilation of credit information and financial analysis, providing 
credit positioning information and credit analysis information; (c) 
Providing information on credit and collections of businesses; 
collection agency services; providing credit recovery and 
collection services; furnishing credit rating reports; financial 
reports namely collecting and reporting credit, sales, financial 
and credit and financial analysis; financial marketing and 
research, namely, providing consumer information reports, credit 
rating and financial reporting and analysis reports; providing 
credit rating and financial reporting and analysis; (d) Accounts 
receivable management services; management of third party 
collections; (e) Providing information on the builder's lien 
process, furnishing of builder's lien documentation, the 
preparation and filing of builder's liens. Used in CANADA since 
August 02, 2013 on services.
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SERVICES: (a) Services de renseignements commerciaux, 
nommément de renseignements sur les ventes, la taille et la 
situation, le crédit, le recouvrement et les affaires en général; (b) 
offre de rapports de notation, de rapports de marketing, de 
rapports de ventes et de rapports financiers, nommément 
collecte de données et création de rapports sur le crédit, les 
ventes, les renseignements financiers et personnels, l'analyse 
de crédit et l'analyse financière, le recouvrement commercial, le 
marketing et la recherche ainsi que les études économiques, et 
services ayant trait à la compilation d'information sur le crédit et 
d'analyses financières, offre d'information sur la situation de 
crédit et d'information sur l'analyse du crédit; (c) offre 
d'information sur le crédit et le recouvrement d'entreprises; 
services d'agence de recouvrement; services de rétablissement 
de crédit et de recouvrement; offre de rapports de notation; 
rapports financiers, nommément collecte et fourniture de 
rapports de renseignements en matière de crédit, de ventes, de 
finances et d'analyses financières et de crédit; marketing et 
recherche ayant trait à la finance, nommément offre de rapports 
sur les consommateurs, d'évaluation du crédit ainsi que 
d'information financière et de rapports d'analyse; offre de 
notation ainsi que de rapports et d'analyses financiers; (d) 
services de gestion des débiteurs; gestion des sommes 
recouvrées de tiers; (e) offre d'information sur le processus 
relatif privilèges de construction, offre de documentation sur les 
privilèges de construction, préparation et classement des 
privilèges de construction. Employée au CANADA depuis 02 
août 2013 en liaison avec les services.

1,644,246. 2013/09/19. Al Safadi Restaurant, Al Dana Building, 
Al Rigga Road, Deira, P.O. Box 25376, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is Matam Al Safadi. The translation provided by the 
applicant of the word(s) Matam Al Safadi is Al Safadi Restaurant.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Matam Al Safadi ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots « Matam Al Safadi » est « Al Safadi Restaurant ».

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,250. 2013/09/19. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SERVICES: Financial services, namely asset, portfolio and 
investment management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d'actifs, de 
portefeuilles et de placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,644,258. 2013/09/19. Corsec, Chandra James, 2 Robert Speck 
parkway, Suite 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

Corsec
SERVICES: The company provides consultancy services, 
internationally, in the areas of technical document writing and 
project management to IT vendors of computer hardware, 
software, and firmware in the information security standards of 
Common Criteria, FIPS 140-2, and US DoD UC APL as it 
pertains to the vendors' specific hardware, software, or firmware 
in which the vendors want to be security validated. Used in 
CANADA since March 01, 1998 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation, à l'échelle 
mondiale, dans les domaines de la rédaction de documents 
techniques et de la gestion de projets aux fournisseurs en TI de 
matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels 
concernant les normes de sécurité de l'information des critères 
communs, les normes FIPS 140-2 et la liste DoD UC APL des 
États-Unis en ce qui a trait au matériel informatique, aux logiciels 
et aux micrologiciels des fournisseurs pour lesquels les 
fournisseurs veulent faire confirmer la sécurité. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1998 en liaison avec les services.

1,644,308. 2013/09/19. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut  06340, 
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

BINEXIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of: cardiovascular disease; 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 
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disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines; pain, 
namely headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental 
and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; 
yeast infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; 
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
des troubles moteurs associés 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, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; 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 moelle 
épinière, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l'hypertension; 
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; 
des maladies et des troubles hémolytiques; du cancer; des 
migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies 
postherpétiques; de la douleur chronique; de l'obésité; 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; de l'appareil respiratoire; des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires; des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); des maladies et des troubles viraux, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections à levure; des troubles de la prostate; des 
troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie; (2) préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en dermatologie, 
nommément pour les dermatites et les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; en ophtalmologie; pour les troubles 
oculaires; en gastroentérologie; et en gynécologie; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
régulation du taux de cholestérol, nommément préparations pour 
réduire la cholestérolémie; préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau; médicaments contre l'acné; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; 
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,644,444. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

COMPLX5
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in powder form, to 
increase energy, muscle strength and recovery, and delay 
fatigue in humans during training and exercise. Used in 
CANADA since January 2011 on goods. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86060768 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 15, 2014 under No. 4,488,657 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires en poudre 
pour augmenter le niveau d'énergie, la force musculaire et la 
capacité de récupération ainsi que retarder la fatigue chez les 
humains pendant l'entraînement et l'exercice. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060768 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2014 sous le No. 
4,488,657 en liaison avec les produits.

1,644,523. 2013/09/20. Televisa, S.A. de C.V., Edificio A Piso 4, 
Colonia Zedec, Avenida Vasco de Quiroga 2000, Santa Fe 
01210, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TLNOVELAS
SERVICES: Television and radio broadcasting services 
rendered by cable, satellite or transmitting station; transmission 
of radio and television programs; news agency services; rental of 
radios, televisions and radio and television apparatus namely 
digital video recorders and cable television distribution boxes, 
and rental of entertainment media in the nature of movies and 
films on DVDs and video-on-demand transmission services; 
entertainment and education services namely entertainment in 
the form of television shows, production and broadcasting of 
radio and television programs, and radio and television program 
syndication; organization, production, management and 
sponsorship of art shows, fashion shows, live comedy shows, 
music competitions, spelling competitions, concerts, theatrical 
performances and sporting events namely soccer, boxing, 
baseball, basketball, rugby, polo, racquet ball and ice hockey 
competitions; information and advisory services relating to the 
foregoing; entertainment services, namely, television programs. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services.

SERVICES: Services de télédiffusion et de radiodiffusion offerts 
par câble, par satellite ou par une station de transmission; 

transmission d'émissions de radio et de télévision; services 
d'agence de presse; location de radios, de téléviseurs ainsi que 
d'appareils de radio et de télévision, nommément d'enregistreurs 
vidéonumériques et de boîtiers de distribution pour la 
câblodistribution location de contenu de divertissement, à savoir 
de films sur DVD et services de vidéo à la demande; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément divertissement, 
à savoir émissions de télévision, production et diffusion 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que souscription 
d'émissions de radio et de télévision; organisation, production, 
gestion et commandite d'expositions d'art, de défilés de mode, 
de spectacles d'humour, de concours de musique, de concours 
d'épellation, de concerts, de pièces de théâtre et d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions de soccer, de boxe, de 
baseball, de basketball, de rugby, de polo, de racquetball et de 
hockey sur glace; services d'information et de conseil ayant trait 
aux éléments susmentionnés; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
services.

1,644,570. 2013/09/20. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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: Batteries for electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, electronic pipes, and vaporizing devices 
for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
accumulators for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric 
cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, 
electric pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; battery 
chargers, chargers, car adaptors, and cords for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, tobacco 
products and tobacco substitutes; electronic and electrical 
components for use with electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
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cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and vaporizing 
devices for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
Tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers, namely lighters, matches, 
cigarette rolling papers, and smoking pipes; tobacco, in particular 
smoking tobacco, smokeless tobacco, and chewing tobacco; 
tobacco products, in particular cigars, cigarettes, and cigarillos; 
tobacco products, in particular, tobacco-derived nicotine discs for 
use in the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none being 
for medicinal or curative purposes; tobacco substitute products, 
in particular cigars and cigarettes containing tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; refill cartridges for 
use in electronic cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers and cartomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; parts, components of 
electronic cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially adapted for 
the aforementioned goods; stands specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; electronic and electrical parts for use 
with electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Piles et batteries pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques, pipes électroniques ainsi que vaporisateurs de 
tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; 
accumulateurs pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits 
de tabac et de succédanés de tabac; chargeurs de pile et de 
batterie, chargeurs, adaptateurs pour la voiture et cordons pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; composants électroniques et électriques 
pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; produits de tabac; tabac manufacturé ou 
non; articles pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, 
papier à cigarettes et pipes; tabac, notamment tabac à fumer, 
tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac, 
notamment cigares, cigarettes et cigarillos; produits de tabac, 
notamment disques contenant de la nicotine dérivée du tabac 
pour consommation orale; pipes; tabac à priser; succédanés de 
tabac à usage autre que médicinal ou curatif; succédané de 
tabac, notamment cigares et cigarettes contenant des 

succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; 
liquides, ampoules et cartouches pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et pipes électriques; liquide de recharge pour 
cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumeurs; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques pour fumeurs; atomiseurs et 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques et appareils 
électroniques pour fumeurs; dispositifs de vaporisation pour 
tabac, produits de tabac et succédanés de tabac; pièces, 
composants de cigarettes électroniques et d'appareils 
électroniques pour fumeurs ainsi que de vaporisateurs de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; étuis de 
transport et contenants spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés; supports spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; pièces électroniques et électriques pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,573. 2013/09/20. STERIS CORPORATION, 5960 Heisley 
Road, Mento, Ohio 44060, 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

VHP X10
GOODS: Vaporized hydrogen peroxide biodecontamination unit 
for decontaminating biological safety cabinets and other 
enclosures, namely hospital rooms, offices, and aircraft cabins. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil de biodécontamination au peroxyde 
d'hydrogène vaporisé pour la décontamination des armoires de 
biosécurité et d'autres enceintes, nommément de chambres 
d'hôpital, de bureaux et de cabines d'avion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,576. 2013/09/20. Oorbee Roy, 22 Millbrook Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4K 1H3

Om Home
GOODS: (1) Home furnishings, namely throw pillows, table 
runners, poufs, table napkins of textile, placemats, duvet covers, 
and pillow shams. (2) Baby clothes. Used in CANADA since 
November 05, 2005 on goods (1); August 01, 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier et articles décoratifs, nommément 
coussins carrés, chemins de table, poufs, serviettes de table en 
tissu, napperons, housses de couette et couvre-oreillers à 
volant. (2) Vêtements pour bébés. Employée au CANADA 
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depuis 05 novembre 2005 en liaison avec les produits (1); 01 
août 2012 en liaison avec les produits (2).

1,644,586. 2013/09/23. The Franchise X-Perts Inc., 62 
Rosemary Lane, Ancaster, ONTARIO L9G 2K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Franchise consulting and advisory services, namely, 
assisting businesses in relation to the acquisition and 
management of franchises, matching buyers and sellers of 
franchises, providing information in the field of franchising; 
operation of a website providing information in the field of 
franchising; assistance in business management and product 
commercialization, by way of acquiring Master franchise rights. 
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil en matière de 
franchises, nommément aide aux entreprises concernant 
l'acquisition et la gestion de franchises, mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs de franchises, diffusion d'information 
dans le domaine du franchisage; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du franchisage; aide à la gestion 
des affaires et à la commercialisation de produits, par 
l'acquisition de droits de franchise maîtresse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,644,609. 2013/09/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE DIRECT INVESTING
GOODS: Wares in the financial services field, namely printed 
publications, pre-recorded tapes and disc and software that 
enables users to create, organize, manipulate, analyze, display, 
transmit, store and retrieve data and information. SERVICES:
Financial services, namely securities brokerage services and 
online securities brokerage services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits dans le domaine des services financiers, 
nommément publications imprimées, bandes et disques 
préenregistrés ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs de 
créer, d'organiser, de manipuler, d'analyser, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,610. 2013/09/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PLACEMENTS DIRECT MANUVIE
GOODS: Wares in the financial services field, namely printed 
publications, pre-recorded tapes and disc and software that 
enables users to create, organize, manipulate, analyze, display, 
transmit, store and retrieve data and information. SERVICES:
Financial services, namely securities brokerage services and 
online securities brokerage services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits dans le domaine des services financiers, 
nommément publications imprimées, bandes et disques 
préenregistrés ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs de 
créer, d'organiser, de manipuler, d'analyser, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,612. 2013/09/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PLACEMENTS EN LIBRE SERVICE 
MANUVIE

GOODS: Wares in the financial services field, namely printed 
publications, pre-recorded tapes and disc and software that 
enables users to create, organize, manipulate, analyze, display, 
transmit, store and retrieve data and information. SERVICES:
Financial services, namely securities brokerage services and 
online securities brokerage services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Produits dans le domaine des services financiers, 
nommément publications imprimées, bandes et disques 
préenregistrés ainsi que logiciels permettant aux utilisateurs de 
créer, d'organiser, de manipuler, d'analyser, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,644,641. 2013/09/20. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA  23230, 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: Batteries for electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, electronic pipes, and vaporizing devices 
for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
accumulators for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric 
cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, 
electric pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for 
tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; battery 
chargers, chargers, car adaptors, and cords for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, tobacco 
products and tobacco substitutes; electronic and electrical 
components for use with electric cigarettes, electronic cigarettes, 
electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, electronic 
cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and vaporizing 
devices for tobacco, tobacco products and tobacco substitutes; 
Tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers, namely lighters, matches, 
cigarette rolling papers, and smoking pipes; tobacco, in particular 
smoking tobacco, smokeless tobacco, and chewing tobacco; 
tobacco products, in particular cigars, cigarettes, and cigarillos; 
tobacco products, in particular, tobacco-derived nicotine discs for 
use in the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none being 
for medicinal or curative purposes; tobacco substitute products, 
in particular cigars and cigarettes containing tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; refill cartridges for 
use in electronic cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers and cartomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for tobacco, 

tobacco products and tobacco substitutes; parts, components of 
electronic cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially adapted for 
the aforementioned goods; stands specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; electronic and electrical parts for use 
with electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Piles et batteries pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques, pipes électroniques ainsi que vaporisateurs de 
tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; 
accumulateurs pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits 
de tabac et de succédanés de tabac; chargeurs de pile et de 
batterie, chargeurs, adaptateurs pour la voiture et cordons pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; composants électroniques et électriques 
pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac; produits de tabac; tabac manufacturé ou 
non; articles pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, 
papier à cigarettes et pipes; tabac, notamment tabac à fumer, 
tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac, 
notamment cigares, cigarettes et cigarillos; produits de tabac, 
notamment disques contenant de la nicotine dérivée du tabac 
pour consommation orale; pipes; tabac à priser; succédanés de 
tabac à usage autre que médicinal ou curatif; succédané de 
tabac, notamment cigares et cigarettes contenant des 
succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques; 
liquides, ampoules et cartouches pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et pipes électriques; liquide de recharge pour 
cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumeurs; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques pour fumeurs; atomiseurs et 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques et appareils 
électroniques pour fumeurs; dispositifs de vaporisation pour 
tabac, produits de tabac et succédanés de tabac; pièces, 
composants de cigarettes électroniques et d'appareils 
électroniques pour fumeurs ainsi que de vaporisateurs de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; étuis de 
transport et contenants spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés; supports spécialement conçus pour les produits 
susmentionnés; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; pièces électroniques et électriques pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
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électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques, pipes électroniques 
ainsi que vaporisateurs de tabac, de produits de tabac et de 
succédanés de tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,807. 2013/09/23. Direct Supply, Inc., 6767 North Industrial 
Road, Milwaukee, Wisconsin 53223, 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

aptura
SERVICES: (1) Design services, namely interior design and 
kitchen design services. (2) Transportation logistics services, 
namely, arranging the transportation of goods for others; logistics 
services, namely, freight logistics management; business 
services, namely, business consultation in field of construction, 
renovation, construction management, equipment planning, 
project management, and logistic services; construction of 
buildings; building construction and repair; building construction 
management; construction planning; renovation of buildings; 
consulting in the field of building construction; general 
construction contracting; warehousing services; supply chain, 
logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation, installation and delivery of documents, packages, 
raw materials, and other freight for others by air, rail, ship or 
truck; building design services conducted before and during 
construction; architectural design services; design of interior 
decor; exterior building design. (3) Post-installation customer 
support service in the field of building construction and repair, 
renovation of buildings, nurse call stations, furniture, food service 
equipment, healthcare equipment, clinical products, therapy 
products and other products designed for senior living; nurse call 
systems services; distribution services featuring furniture, food 
service equipment, healthcare equipment, clinical products, 
therapy products, and other products designed for senior living. 
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2013 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,854,534 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de conception, nommément décoration 
intérieure et service de conception de cuisine. (2) Services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique, nommément 
gestion de la logistique du transport des marchandises; services 
d'affaires, nommément consultation en affaires dans les 
domaines de la construction, de la rénovation, de la gestion de 
construction, de la planification des équipements, de la gestion 
de projets et des services de logistique; construction de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; gestion de la 
construction de bâtiments; planification de construction; 
rénovation de bâtiments; services de conseil dans le domaine de 
la construction; services d'entrepreneur général; services 
d'entreposage; chaîne logistique, logistique et logistique inverse, 
nommément stockage, transport, installation et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 

marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou 
par camion; services de conception de bâtiments avant ou 
pendant la construction; services de conception architecturale; 
conception de décoration intérieure; conception de l'extérieur de 
bâtiments. (3) Service de soutien à la clientèle après l'installation 
dans les domaines de la construction et de la réparation de 
bâtiments, de la rénovation de bâtiments, de postes d'appel 
infirmier, de mobilier, d'équipement de restauration, 
d'équipement de soins de santé, de produits cliniques, de 
produits thérapeutiques et d'autres produits conçus pour les 
personnes âgées; services de système d'appel infirmier; 
services de distribution de mobilier, d'équipement de 
restauration, d'équipement de soins de santé, de produits 
cliniques, de produits thérapeutiques et d'autres produits conçus 
pour les personnes âgées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,854,534 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,644,917. 2013/09/24. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
148/152 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

OPENTOUCH CONVERSATION
GOODS: Telecommunications apparatus equipment, namely, 
telephones and software, namely, software for operating, 
regulating and controlling telecommunications equipment and 
networks and software for decoding and transmitting data, 
multimedia content, messages and information and software for 
analyzing telecommunication networks performance and 
software for voice messaging. Priority Filing Date: April 10, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 996 997 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on April 10, 2013 under 
No. 13 3 996 997 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de télécommunication (équipement), 
nommément téléphones et logiciels, nommément logiciel servant 
à l'exploitation, à la régulation et à la commande d'équipement et 
de réseaux de télécommunication, logiciel servant au décodage 
et à la transmission de données, de contenu multimédia, de 
messages et d'information, logiciel servant à analyser le 
rendement de réseaux de télécommunication et logiciel de 
messagerie vocale. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 3 996 997 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2013 
sous le No. 13 3 996 997 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,644,918. 2013/09/24. Windar Photonics A/S, Helgeshøj Alle 
16-18, DK-2630 Taastrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WINDEYE
GOODS: Sensors, namely, wind sensors for determining 
position, velocity, acceleration and temperature; optical sensors 
in the field of wind turbines, wind generators, and wind mills; 
anemometers; wind acceleration sensors in the field of wind 
turbines, wind generators, and wind mills; an optical metrology 
inspection system comprised of a light source, one or more 
cameras and sensors used in communication with computer 
software and hardware to determine wind position, velocity, 
acceleration and temperature in the field of wind turbines, wind 
generators, and wind mills. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods. Used in DENMARK on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 18, 2013 under No. 
011624962 on goods.

PRODUITS: Capteurs, nommément capteurs de mesure du vent 
pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température; capteurs optiques dans le domaine des turbines 
éoliennes, des génératrices éoliennes et des éoliennes; 
anémomètres; capteurs d'accélération du vent dans le domaine 
des turbines éoliennes, des génératrices éoliennes et des 
éoliennes; système d'inspection à métrologie optique constitué 
d'une source lumineuse, d'une ou de plusieurs caméras et de 
capteurs pour la communication avec des logiciels et du matériel 
informatique afin de déterminer la position, la vitesse, 
l'accélération et la température du vent dans le domaine des 
turbines éoliennes, des génératrices éoliennes et des éoliennes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les produits. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
juillet 2013 sous le No. 011624962 en liaison avec les produits.

1,644,960. 2013/09/24. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THERMOLATOR
GOODS: Base layer underwear, headwear, namely, hats and 
headbands and gloves. Used in CANADA since 2007 on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements servant de couche de base, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux, ainsi que 
gants. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
produits.

1,644,969. 2013/09/19. Homax Products, Inc. (a Delaware State 
Corporation), 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, Bellingham, 
Washington 98226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SPRAY TEX
GOODS: Coating compositions in the nature of paint containing 
oil-based and water-based texture materials for indoor and 
outdoor architectural applications, aerosol spray-on texture 
compound for fixing or repairing walls and ceilings. Priority
Filing Date: March 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/883,726 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. 4,550,160 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture 
contenant des matériaux texturés à base d'huile et à base d'eau 
pour des applications architecturales intérieures et extérieures, 
composés texturés en aérosol pour la remise en état ou la 
réparation de murs et de plafonds. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/883,726 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. 4,550,160 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,644,980. 2013/09/25. Eriks N.V., Robonsbosweg 7 d, NL-1816 
MK Alkmaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

FLEXION
GOODS: Fittings, ferrules, couplings, tubes and clamps for use 
in fluid power systems for industrial applications; hydraulic and 
fluid power equipment systems consisting of valves as machine 
components, fluid cylinders, fluid pumps, hydraulic fluid filters, 
and electric motors used in industrial applications. SERVICES:
Maintenance, repair and equipment reconstruction services for 
fluid power systems used in industrial applications; engineering 
design, technical research, material testing and surveying for 
fluid power systems used in industrial applications. Used in 
NETHERLANDS on goods and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on March 19, 2013 under No. 
934670 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Accessoires, viroles, raccords, tubes et pinces pour 
utilisation dans des systèmes hydrauliques à applications 
industrielles; équipement de systèmes et de transmissions 
hydrauliques composé de valves comme pièces de machines, 
de cylindres hydrauliques, de pompes à fluide, de filtres à liquide 
hydraulique et de moteurs électriques à applications 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 291 April 15, 2015

industrielles. SERVICES: Services d'entretien, de réparation et 
de reconstruction d'équipement de systèmes hydrauliques à 
applications industrielles; conception technique, recherche 
technique, essai de matériaux et étude ayant trait à des 
systèmes hydrauliques à applications industrielles. 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 19 mars 2013 sous le No. 934670 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,989. 2013/09/25. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 16373, Beverly Hills, CA 
90209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Table and bed linens, pillows, cushions, blankets, 
comforters, bed sheets, towels; badges, bags namely, 
handbags, beach bags, carry-all bags, cosmetic bags, and travel 
bags, caps (headwear), bandanas; hoodies (hooded 
sweatshirts), sweatshirts, jackets, t-shirts, knit shirts, tank tops, 
shorts, pants, sweat pants; protective covers and cases for 
mobile phones, smart phones and portable electronic devices; 
wallets, pouches, coin cases, pen cases, key chains and 
necklaces; electronic gaming machines (whether electronic, 
video or mechanical) on which a wager is placed or which 
facilitate wagering, which are linked jackpot systems that have 
cash payouts; games namely, software games that are played 
on the gaming machines; multi-game video lottery terminals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Linge de table et de lit, oreillers, coussins, 
couvertures, édredons, draps, serviettes; insignes, sacs, 
nommément sacs à main, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques et sacs de voyage, casquettes (couvre-chefs), 
bandanas; chandails à capuchon (pulls d'entraînement à 
capuchon), pulls d'entraînement, vestes, tee-shirts, chemises en 
tricot, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement; 
housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, 

téléphones intelligents et appareils électroniques portatifs; 
portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, étuis à stylos, chaînes 
porte-clés et colliers; machines de jeux électroniques 
(électroniques, vidéo ou mécaniques) sur lesquels un pari peut 
être fait ou qui permettent les paris, qui sont reliées en système 
de gros lot et qui offrent des prix en argent; jeux, nommément 
logiciels de jeu pour les appareils de jeu; terminaux de loterie 
vidéo multi-jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,644,990. 2013/09/25. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 16373, Beverly Hills, CA 
90209, 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

PLAYBOY
GOODS: Table and bed linens, pillows, cushions, blankets, 
comforters, bed sheets, towels; badges, bags namely, 
handbags, beach bags, carry-all bags, cosmetic bags, and travel 
bags, caps(headwear), bandanas; hoodies (hooded sweatshirts), 
sweatshirts, jackets, t-shirts, knit shirts, tank tops, shorts, pants, 
sweat pants; protective covers and cases for mobile phones, 
smart phones and portable electronic devices; wallets, pouches, 
coin cases, pen cases, key chains and necklaces; electronic 
gaming machines (whether electronic, video or mechanical) on 
which a wager is placed or which facilitate wagering, which are 
linked jackpot systems that have cash payouts; games namely, 
software games that are played on the gaming machines; multi-
game video lottery terminals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Linge de table et de lit, oreillers, coussins, 
couvertures, édredons, draps, serviettes; insignes, sacs, 
nommément sacs à main, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques et sacs de voyage, casquettes (couvre-chefs), 
bandanas; chandails à capuchon (pulls d'entraînement à 
capuchon), pulls d'entraînement, vestes, tee-shirts, chemises en 
tricot, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement; 
housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et appareils électroniques portatifs; 
portefeuilles, pochettes, porte-monnaie, étuis à stylos, chaînes 
porte-clés et colliers; machines de jeux électroniques 
(électroniques, vidéo ou mécaniques) sur lesquels un pari peut 
être fait ou qui permettent les paris, qui sont reliées en système 
de gros lot et qui offrent des prix en argent; jeux, nommément 
logiciels de jeu pour les appareils de jeu; terminaux de loterie 
vidéo multi-jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,027. 2013/09/25. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIAFLOR
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GOODS: Pharmaceutical preparations, herbal supplements and 
dietary supplements for the prevention or treatment of diarrhea, 
acute diarrhea, traveler's diarrhea and diarrhea due to dietary 
changes in adults, adolescents and children and antibiotic 
associated diarrhea in adults; Pharmaceutical preparations, 
herbal supplements and dietary supplements that support 
digestive health. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour la prévention 
ou le traitement de la diarrhée, de la diarrhée aiguë, de la 
diarrhée des voyageurs, de la diarrhée causée par les 
changements dans l'alimentation des adultes, des adolescents 
et des enfants ainsi que de la diarrhée associée à la prise 
d'antibiotiques chez les adultes; préparations pharmaceutiques, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour renforcer la santé digestive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,093. 2013/09/25. 7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 
203-66 Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

LIVE YOUR LIFE WITH GUSTO!
GOODS: Merchandise, namely t-shirts, caps, bobble head dolls, 
DVD's, namely, instructional cooking and food-related 
entertainment DVD's. SERVICES: Television programming, 
production, broadcasting and distribution. Used in CANADA 
since March 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, 
figurines à tête branlante, DVD, nommément DVD de cuisine et 
de divertissement alimentaire. SERVICES: Production, diffusion 
et distribution d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,097. 2013/09/25. 7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 
203-66 Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GO FOR THE GUSTO!
GOODS: Merchandise, namely, t-shirts, caps, bobble head dolls, 
DVD's, namely, instructional cooking and food-related 
entertainment DVD's. SERVICES: Television programming, 
production, broadcasting and distribution. Used in CANADA 
since March 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, 
figurines à tête branlante, DVD, nommément DVD de cuisine et 
de divertissement alimentaire. SERVICES: Production, diffusion 
et distribution d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,098. 2013/09/25. 7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 
203-66 Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GO FOR GUSTO!
GOODS: Merchandise, namely, t-shirts, caps, bobble head dolls, 
DVD's, namely, instructional cooking and food-related 
entertainment DVD's. SERVICES: Ttelevision programming, 
production, broadcasting and distribution. Used in CANADA 
since March 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, 
figurines à tête branlante, DVD, nommément DVD de cuisine et 
de divertissement alimentaire. SERVICES: Programmation, 
production, diffusion et distribution télévisuelles. Employée au 
CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,138. 2013/09/26. Aptalis Pharma Canada ULC, 597 Sir 
Wilfred Laurier Boulevard, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

VIOKACE
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances, namely, 
a gastro-enteric preparation; Printed educational materials 
related to gastro-enteric preparations, namely, pancreatic 
exocrine insufficiency and related diseases and printed matter, 
namely, brochures, leaflets, and flyers related to gastro-enteric 
preparations, namely, pancreatic exocrine insufficiency and 
related diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques,
nommément préparation gastro-entérique; matériel didactique 
imprimé concernant les préparations gastro-entériques, 
nommément contre l'insuffisance pancréatique exocrine et les 
maladies connexes ainsi qu'imprimés, nommément brochures, 
feuillets et prospectus concernant les préparations gastro-
entériques, nommément contre l'insuffisance pancréatique 
exocrine et les maladies connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,645,223. 2013/09/25. ZestFinance, Inc., 6636 Hollywood Blvd., 
Los Angeles, California, 90028, 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: Financial analysis services related to consumer 
installment loans, financing, underwriting, and consumer lending 
services; platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms used for credit risk assessment for consumer 
installment loans, financing, underwriting, and consumer lending 
services. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/906,062 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 February 04, 2014 under 
No. 4477242 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'analyse financière concernant les prêts 
aux consommateurs remboursables par versements, le 
financement, la souscription et les services de prêts à la 
consommation; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles utilisées pour les évaluation du risque de 
crédit pour les prêts aux consommateurs remboursables par 
versements, le financement, la souscription et les services de 
prêts à la consommation. Date de priorité de production: 16 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/906,062 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 février 2014 sous le No. 4477242 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,263. 2013/09/25. Constant C Technology Group, 816-294 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0B9

GOODS: Promotional items, namely brochures, flyers, banners, 
water bottles. SERVICES: Information technology network 
support services, namely, network optimization services, namely, 
monitoring computer technology systems for others remotely to 
ensure proper functioning, computer technology support 
services, namely, help desk services, on premises computer 
technology support; Oversight and implementation of technology 
systems, namely computer project management services; 
computer software support services, namely troubleshooting in 

the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems, integration of computer software into multiple systems 
and networks, backup services for computer data, computer 
services, namely, data recovery services; business phone 
services, namely, installation of phone systems, technical 
support on phone systems; security camera services, namely, 
security camera and software installation, security camera and 
software technical support. Used in CANADA since June 11, 
2012 on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément brochures, 
prospectus, banderoles, bouteilles d'eau. SERVICES: Services 
de soutien aux réseaux de technologies de l'information, 
nommément optimisation de réseaux, nommément surveillance 
à distance de systèmes informatiques pour des tiers pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement, services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance, soutien 
informatique sur place; supervision et mise en oeuvre de 
systèmes technologiques, nommément services de gestion de 
projets informatiques; services de soutien en matière de 
logiciels, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de logiciels et de matériel informatique, intégration de 
logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux, sauvegarde de 
données informatiques, services informatiques, nommément 
services de récupération de données; services téléphoniques 
d'affaires, nommément installation des systèmes téléphoniques, 
soutien technique pour systèmes téléphoniques; services de 
caméras de sécurité, nommément installation de caméras de 
sécurité et de logiciels, soutien technique pour caméras de 
sécurité et logiciels. Employée au CANADA depuis 11 juin 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,291. 2013/09/26. Canasea PetroGas Group Holdings 
Limited, 220 Duncan Mill Rd., Suite 612, Toronto, ONTARIO 
M3B 3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the color is 
grass green.

GOODS: oil gas and petroleum, raw or refined. SERVICES: (1) 
petroleum and gas services, comprising oil/gas prospecting, 
oil/gas field surveys, oil /gas production and oil/gas sales 
service. (2) capital investments and fund investments. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est vert pré.

PRODUITS: Gaz de pétrole et pétrole, brut ou raffiné. 
SERVICES: (1) Services relatifs au pétrole et au gaz, y compris 
prospection pétrolière et gazière, levés de champs de pétrole et 
de gaz, production de pétrole et de gaz ainsi que services de 
vente de pétrole et de gaz. (2) Placement de capitaux et 
placement de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,645,350. 2013/09/27. Melissa LaFlair dba LaFlair Legal and 
Project Management Services, 214 Lawrence Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4N 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE 
ROAD, CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

LAFLAIR LEGAL AND PROJECT 
MANAGEMENT SERVICES

SERVICES: (1) Legal services. (2) Educational services in the 
field of project management for providers and recipients of 
professional services. (3) Consulting services in the field of 
project management for providers and recipients of professional 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services (1), (2); September 2012 on services (3).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services éducatifs dans 
le domaine de la gestion de projets pour les fournisseurs de 
services professionnels et les personnes qui les reçoivent. (3) 
Services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets pour les fournisseurs de services professionnels et les 
personnes qui les reçoivent. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1), 
(2); septembre 2012 en liaison avec les services (3).

1,645,351. 2013/09/27. Melissa LaFlair dba LaFlair Legal and 
Project Management Services, 214 Lawrence Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4N 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE 
ROAD, CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

BUILDING POWERFUL LAWYER-
CLIENT RELATIONSHIPS

SERVICES: (1) Legal services. (2) Educational services in the 
field of project management for providers and recipients of 
professional services. (3) Consulting services in the field of 
project management for providers and recipients of professional 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
03, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services éducatifs dans 
le domaine de la gestion de projets pour les fournisseurs de 
services professionnels et les personnes qui les reçoivent. (3) 
Services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets pour les fournisseurs de services professionnels et les 
personnes qui les reçoivent. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,645,356. 2013/09/26. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

CLARVISTA

GOODS: Coatings in the nature of protective glass coatings for 
anti-corrisive application to glass surfaces; protective sealants 
for glass. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2010 on goods.

PRODUITS: Revêtements, à savoir revêtements de protection 
du verre pour application anticorrosion aux surface de verre; 
scellants de protection pour le verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

1,645,371. 2013/09/26. Incyte Corporation, Building 336, Rt 141 
& Henry Clay Road, Wilmington, DELAWARE 19880, 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

POZOLIB
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use namely 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological disorders, hematological disorders namely 
leukemias, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, inflammatory disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, psoriasis and diabetic nephropathy. Priority Filing Date: 
April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,859 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles oncologiques, des troubles 
hématologiques, nommément des leucémies, des lymphomes, 
des myélomes et des néoplasmes myéloprolifératifs, ainsi que 
des maladies inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis et de la néphropathie 
diabétique. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,859 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,375. 2013/09/26. Incyte Corporation, Building 336, Rt 141 
& Henry Clay Road, Wilmington, DELAWARE 19880, 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

ETRAMEZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use namely 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological disorders, hematological disorders namely 
leukemias, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, inflammatory disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, psoriasis and diabetic nephropathy. Priority Filing Date: 
April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,841 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles oncologiques, des troubles 
hématologiques, nommément des leucémies, des lymphomes, 
des myélomes et des néoplasmes myéloprolifératifs, ainsi que 
des maladies inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis et de la néphropathie 
diabétique. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,841 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,376. 2013/09/26. Incyte Corporation, Building 336, Rt 141 
& Henry Clay Road, Wilmington, DELAWARE 19880, 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

MYLIBRIO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use namely 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological disorders, hematological disorders, namely, 
leukemias, lymphomas, myelomas and myeloproliferative 
neoplasms, inflammatory disorders namely, arthritis, rheumatoid 
arthritis, psoriasis and diabetic nephropathy. Priority Filing Date: 
April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,850 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles oncologiques, des troubles 
hématologiques, nommément des leucémies, des lymphomes, 
des myélomes et des néoplasmes myéloprolifératifs, des 
maladies inflammatoires nommément de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis et de la néphropathie 
diabétique. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,850 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,447. 2013/09/27. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Helmets for sports; protective helmets for sports; 
sunglasses; water vehicles, namely, sailboats, yachts, boats and 
parts for the aforesaid goods; booms for sailboats, ship's masts 
and boat's masts, as well as parts for these goods; mast feet and 
mast foot protectors; safety shackles and pointers for water 
vehicles, namely, saiboats, yachts, boats; tires; apparatus for 
locomotion by water, namely, yachts, sailboats and parts for the 
aforesaid goods; windsurfing boards; sailboards; sailboard hulls; 
sails; harnesses, namely, safety harnesses; paddles; board 
bags, mast bags, sail bags, quiver bags, bags for snowboards, 
bags for snowboard boots; car seat cover; roof rack pad; boards, 
namely, skate boards, snow boards; wetsuits; windsurfing boots; 
foot straps for windsurfing boards; foot straps for sailboards; 
masts, booms, and mast feet for windsurfing boards and 
sailboards; harnesses used with sailboards and windsurfing 
boards; surfboards; stand-up paddle boards; fins and equipment 
bags designed and manufactured for the carrying of the boards, 
namely surfboards and stand-up paddles boards, and paddles; 
accessories, namely, leashes, paddles, paddle clips, seats for 
paddleboards; wheel assemblies for paddleboards; kitesurfing 
boards; surfboards; SUP boards; wakeboard binding. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques pour le sport; casques de sport; lunettes 
de soleil; véhicules marins, nommément voiliers, yachts, bateaux 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; bômes pour 
voiliers, mâts de navire et mâts de bateau, ainsi que pièces pour 
ces produits; pieds de mâts et protecteurs pour pieds de mâts; 
manilles et manillons de sécurité pour véhicules marins, 
nommément voiliers, yachts, bateaux; pneus; appareils pour le 
transport maritime, nommément yachts, voiliers et pièces pour 
les produits susmentionnés; planches de véliplanchisme; 
planches à voile; coques de voiliers; voiles; harnais, nommément 
harnais de sécurité; pagaies; sacs à planche, sacs à mâts, sacs 
de voile, carquois, sacs pour planches à neige, sacs pour bottes 
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de planche à neige; housse de siège d'auto; coussin protecteur 
pour porte-bagages; planches, nommément planches à 
roulettes, planches à neige; combinaisons isothermes; bottes de 
planche à voile; sangles de pied pour planche à voile; étriers de 
planche à voile; mâts, bômes et pieds de mât pour planches à 
voile; harnais de planche à voile; planches de surf; planches de 
surf debout avec pagaie; dérives et sacs à équipement conçus et 
fabriqués pour le transport des planches, nommément des 
planches de surf ainsi que des planches à rame et des rames; 
accessoires, nommément attaches de sécurité, pagaies, 
attaches pour pagaies, sièges pour planches à bras; ensembles 
de roues pour planches à bras; planches aérotractées; planches 
de surf; planches à rame; fixations de planches nautiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,478. 2013/09/27. Sandmiser Inc., P.O. Box 1149, 109 St. 
Andrew St., Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

BOOMERANG
GOODS: Animal sand bedding; Animal sand bedding delivery 
and maintenance systems, namely dairy stall sand conveyors, 
dairy manure collection pits, and dairy manure sand separators; 
Sand recovery and distribution systems, namely sand conveyors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sable pour litières; systèmes de distribution et 
d'entretien de litières de sable, nommément convoyeurs à sable 
pour étables à vaches, fosses de collecte de la bouse de vache 
et séparateurs pour bouse de vache et sable; systèmes de 
récupération et de distribution de sable, nommément convoyeurs 
à sable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,545. 2013/09/27. Neal Brothers Inc., 160 Pennsylvania 
Avenue, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SRIRACHUP
GOODS: ketchup sauces, chili sauce, hot sauce, pepper sauce, 
chutneys, seasonings and salsas. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ketchups, sauce chili, sauce épicée, sauce 
poivrade, chutneys, assaisonnements et salsas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,546. 2013/09/27. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake 
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE BRAND BEHIND THE BRAND

GOODS:  dips, dressings, marinades; sauces, namely: 
vegetable and fruit-based sauces, chutneys, relishes, gravies, 
cream-based sauces, meat-based sauces, pasta sauces, 
barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter sauce, oyster 
sauce, soya sauce; mint sauce; condiments, namely: mustard, 
ketchup, vinegar, dill pickles, salad dressings, mayonnaise, hot 
peppers, salt, pepper, spices, horse radish, vinaigrette, wine 
vinegars; glazes, noodles, pasta, cookies; baked goods made of 
flour, eggs or noodles, namely, wraps, shells, samosa wraps, 
dumpling wraps, muffins, sandwiches and croissants; breads, 
buns, pastries, cookies, biscuits, pies, cakes, wraps made of 
flour, eggs, noodles or pastry; spring rolls, vegetable rolls, 
dumplings, pastas; other food products, namely: noodle-based 
and pasta-based dinners and snacks, dry and wet marinating 
rubs; beverage mixes and beverage syrups, namely, strawberry 
syrup, chocolate syrup, peppermint mocha syrup, pre-sweetened 
original syrup, French vanilla syrup, hazelnut syrup, half and half 
cream, teas, rolo syrup, chocolate with iron beverages, rolo iced 
coffee beverages, rolo with iron beverages, aero mint syrup, 
chocolate syrup with iron, cappuccino syrup, iced tea, raspberry 
flavouring, orange peach mango flavouring, blueberry 
pomegranate flavouring, strawberry banana flavouring, coconut 
pineapple flavouring, lemonade flavouring, lime margarita 
beverage syrup, lemon beverage syrup, cranberry cocktail 
beverage syrup, spicy caesar beverage syrup, chocolate 
beverage syrup, mojito mint beverage syrup, lychee bar 
beverage syrup. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on goods.

PRODUITS: Trempettes, sauces, marinades; sauces, 
nommément sauces à base de légumes et de fruits, chutneys, 
relishs, sauces au jus de viande, sauces à base de crème, 
sauces à base de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce 
aux huîtres, sauce soya; sauce à la menthe; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, vinaigre, cornichons à l'aneth, 
sauces à salade, mayonnaise, piments forts, sel, poivre, épices, 
raifort, vinaigrette, vinaigres de vin; fondants, nouilles, pâtes 
alimentaires, biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie à base 
de farine, d'oeufs ou de nouilles, nommément sandwichs roulés, 
croûtes, samosas, pâte à dumpling, muffins, sandwichs et 
croissants; pains, brioches, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, 
tartes, gâteaux, sandwichs roulés à base de farine, d'oeufs, de 
nouilles ou de pâte; rouleaux de printemps, rouleaux aux 
légumes, dumplings, pâtes alimentaires; autres produits 
alimentaires, nommément plats et grignotines à base de nouilles 
et de pâtes alimentaires, marinades sèches et humides; 
préparations pour boissons et sirops pour boissons, nommément 
sirop de fraise, sirop au chocolat, sirop moka à la menthe 
poivrée, sirop original présucré, sirop à la vanille française, sirop 
à la noisette, crème demi-grasse, thés, sirop au chocolat et au 
caramel, boissons au chocolat contenant du fer, boissons au 
café glacé à saveur de chocolat et de caramel, boissons au 
chocolat et au caramel contenant du fer, sirop au chocolat et à la 
menthe, sirop au chocolat contenant du fer, sirop au cappuccino, 
thé glacé, aromatisant à la framboise, aromatisant à l'orange, à 
la pêche et à la mangue, aromatisant aux bleuets et à la 
grenade, aromatisant à la fraise et à la banane, aromatisant au 
coco et à l'ananas, aromatisant à la limonade, sirop pour 
boissons de style margarita lime, sirop pour boissons au citron, 
sirop pour boissons au cocktail de canneberges, sirop pour 
boissons épicées de style Caesar, sirop pour boissons au 
chocolat, sirop pour boissons à la menthe de style mojito, sirop 
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pour boissons au jus de litchi. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits.

1,645,547. 2013/09/27. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
AMORE is LOVE.

SERVICES: sales agency services for others in the field of 
cosmetics and cosmetic utensils; wholesale store services for 
cosmetics and cosmetic utensils; retail store services in the field 
of cosmetics and cosmetic utensils; export agency services in 
the field of cosmetics and cosmetic utensils; business 
management consulting services; advertising, marketing and 
promoting the wares and services of others in the field of 
cosmetics and cosmetic utensils; import-export agencies. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORE 
est LOVE.

SERVICES: Services d'agence commerciale pour des tiers dans 
les domaines des cosmétiques et des instruments de 
maquillage; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques et d'instruments de maquillage; services de 
magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage; services d'agence d'exportation dans 
les domaines des cosmétiques et des instruments de 
maquillage; services de consultation en gestion des affaires; 
publicité, marketing et promotion des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines des cosmétiques et des 
instruments de maquillage; agences d'importation-exportation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,555. 2013/09/27. 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

YOUR ONE STOP POND SHOP
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. SERVICES: (1) Retail sale of hydroponic gardens and 
supplies, nursery pots, tables for growing hydroponic gardens, 
plant fertilizers, latex gloves, pond liners, koi and goldfish, food 
for koi and goldfish, lighting for ponds and gardens, garden 
decor, plants for ponds, water fountains for use in gardens and 
ponds, garden chimes and fish nets; wholesale distribution of 
tables for growing hydroponic gardens. (2) Retail sale of statues 
for use in gardens and ponds. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services (1); August 2008 on services (2). 
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. SERVICES: (1) Vente au détail de jardins et de 
fournitures hydroponiques, de contenants pour pépinières, de 
tables pour la culture hydroponique, d'engrais pour plantes, de 
gants en latex, de toiles de bassin, de carpes koïs et de 
poissons rouges, d'aliments pour carpes koïs et poissons 
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rouges, d'éclairage pour étangs et jardins, de décorations de 
jardin, de plantes pour étangs, de fontaines pour jardins et 
étangs, de carillons de jardin et de filets pour poissons; 
distribution en gros de tables pour la culture hydroponique. (2) 
Vente au détail de statues pour jardins et étangs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services (1); août 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,631. 2013/09/30. Florence Delorme, 30 rue Tiphaine, 75 
015 Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TILILA IDBALKASSM, 2123 Hogan, 
Montréal, QUÉBEC, H2K2S9

Le Secret du Poids
PRODUITS: (1) Application pour tablettes et téléphones mobile 
concus pour accéder à de l'information sur la nutrition. (2) Livres, 
textes et articles au sujet de la nutrition. SERVICES: Exploitation 
d'une site web interactif concernant de l'information dans le 
domaine de la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Applications for tablets and mobile telephones for 
accessing information about nutrition. (2) Books, texts, and 
articles about nutrition. SERVICES: Operation of an interactive 
website related to information in the field of nutrition. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,645,721. 2013/09/30. Velosi Sarl, 2, Avenue Charles de 
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VELOSI
SERVICES: Technical verification of construction and 
maintenance of oil and gas production facilities, power stations, 
petrochemical and process plants, machinery and structures in 
accordance with self-generated rules and regulations; 
engineering research in the field of offshore oil and gas facility 
construction; statutory surveys, inspections, audits, approval, 
structural reliability and safety analysis and assessment, risk 
analysis, technical advisory and investigation services, technical 
certification and inspection services, quality and environmental 
assurance services, al l  relating to the design, manufacture, 
construction, maintenance and operation of oil and gas 
production facilities, power stations, petrochemical and process 
plants, machinery and structures; professional consultancy 
services relating to quality control and assurance for the oil and 
gas industry; technical testing, planning research and 
consultancy services relating to reservoir and petroleum 
engineering; development and assessment of computer 
hardware and software, namely software for the categorization of 
pressure equipment to the pressure equipment directive and 
computerized internal systems for control of its field activities. 
Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12020467 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification technique de la construction et de 
l'entretien d'installations de production pétrolière et gazière, de 
centrales électriques, d'usines pétrochimiques et d'usines de 
transformation, de machinerie et de structures selon les règles et 
les règlements établis en interne; recherche en ingénierie dans 
le domaine de la construction d'installations pétrolières et 
gazières en mer; services d'études réglementaires, 
d'inspections, de vérifications, d'approbations, d'analyses et 
d'évaluations de la sécurité et de la fiabilité structurale, 
d'analyses des risques, de conseils techniques et d'enquêtes, 
services de certification et d'inspection techniques, services 
d'assurance qualité et de conformité environnementale, ayant 
tous trait à la conception, à la fabrication, à la construction, à 
l'entretien et à l'exploitation d'installations de production 
pétrolière et gazière, de centrales électriques, d'usines 
pétrochimiques et d'usines de transformation, de machinerie et 
de structures; services de consultation professionnelle ayant trait 
au contrôle et à l'assurance de la qualité pour l'industrie 
pétrolière et gazière; essais techniques, services de recherche et 
de consultation en planification concernant la conception de 
réservoirs et le génie pétrolier; développement et évaluation de 
matériel informatique et de logiciels, nommément de logiciels 
pour la catégorisation d'équipement sous pression relativement 
à la directive sur l'équipement sous pression et de systèmes 
internes informatisés pour le contrôle des activités sur le terrain. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12020467 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,744. 2013/10/01. Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 
455 Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PELEE PURSE
Consent to the use of the mark by Pelee Island Producers 
Association Inc. is of record.

GOODS: wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2013 on goods.

Le consentement de Pelee Island Producers Association Inc. à 
l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les produits.
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1,645,897. 2013/10/01. Liquidity Wines Ltd., 4720 Allendale 
Road, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Wines. (2) Grapes; grape juices. (3) Wine 
accessories, namely: wine buckets, wine barrels, wine coolers, 
wine cradles, wine presses, wine racks, ice buckets, wine jugs, 
wine strainers, wine punches, wine tasters (siphons), cork 
screws, wine bottle drip collars, foil cutters, coasters, bottle 
stoppers, bottle openers, wine gift bags, wine travel cases, wine 
boxes and wine cases, wine attaché bags, wine labels, wine 
skins, wine thermometers and wine humidity gauges, wine bottle 
vests, corks and decorative corks, bottle jewelry, bottle aprons, 
wine glass charms and tags, wine funnels, wine preservation kits 
comprising rubber stoppers and devices used to extract air from 
wine bottles, aerators, wine pourers, wine brushes for cleaning 
decanters and stemware, wine label removers, cork trivets, cork 
bulletin boards. (4) Cheese plates; cheese serving boards and 
serving trays; cheese slicers. (5) Dishes; plates; table linen; 
kitchen linen; napkin rings and holders; paper napkins. (6) Picnic 
baskets, picnic knapsacks; bags, namely: tote bags, and cooler 
bags. (7) Glassware, namely: goblets, pitchers, carafes, wine 
glasses and wine decanters. (8) Books, namely: journals, cook 
books, and wine guides. (9) Clothing, namely: golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, blouses, long sleeve shirts, tank 
tops, jackets, vests, aprons, ties, toques, caps, hats and visors. 
(10) Greeting cards; postcards; posters; fridge magnets; 
stationery, namely: notepads, pens, pencils. SERVICES: (1) 
Operation of a winery and of a vineyard; operation of a retail 
business selling wine and grapes; operation of a wholesale 
business selling wine and grapes. (2) Restaurant services. (3) 
Organizing wine festival. (4) Operating a wine club. (5) Operating 
wine tours and tastings. (6) On-line internet sales, namely: 
providing home shopping services of wine, wine accessories and 
related gift items, namely: gift baskets containing wine, gift cards, 
and gift certificates and souvenir items namely: drink coasters, 
Christmas ornaments, key chains, key rings, fridge magnets, 
charms, buttons, badges, novelty pins, bumper-stickers, 
calendars, photo albums, books, programs and spoons via the 
Internet. (7) Wine import/export agency. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Vins. (2) Raisins; jus de raisin. (3) Accessoires 
pour le vin, nommément seaux à vin, fûts à vin, celliers, paniers-
verseurs, pressoirs, porte-bouteilles, seaux à glace, carafes à 
vin, filtres à vin, pigeurs au vin, taste-vin (siphons), tire-
bouchons, anneaux antigoutte pour bouteilles de vin, coupe-

capsules, sous-verres, bouchons de bouteille, tire-bouchons, 
sacs-cadeaux pour le vin, mallettes de transport pour bouteilles 
de vin, boîtes à vin et caisses à vin, coffres à vin, étiquettes pour 
le vin, outres à vin, thermomètres à vin et indicateurs d'humidité 
pour le vin, couvre-bouteilles de vin, bouchons de liège et 
bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, tabliers à bouteilles, 
marque-verres et étiquettes pour verres à vin, entonnoirs à vin, 
trousses de conservation du vin constituées de bouchons en 
caoutchouc et de dispositifs utilisés pour extraire l'air des 
bouteilles de vin, aérateurs, becs verseurs à vin, brosses pour 
nettoyer les carafes et les verres à pied, produits pour décoller 
les étiquettes de bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards 
en liège. (4) Assiettes à fromage; planches et plateaux de 
service pour fromages; coupe-fromage. (5) Vaisselle; assiettes; 
linge de table; linge de cuisine; ronds de serviette et porte-
serviettes de table; serviettes de table en papier. . (6) Paniers à 
pique-nique, sacs à dos de pique-nique; sacs, nommément 
fourre-tout et sacs isothermes. (7) Verrerie, nommément verres 
à pied, pichets, carafes, verres à vin et carafes à décanter. (8) 
Livres, nommément revues, livres de cuisine et guides des vins. 
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chemisiers, 
chemises à manches longues, débardeurs, vestes, gilets, 
tabliers, cravates, tuques, casquettes, chapeaux et visières. (10) 
Cartes de souhaits; cartes postales; affiches; aimants pour 
réfrigérateurs; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons. SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement 
vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de vin et de raisins; exploitation d'une entreprise de 
vente en gros de vin et de raisins. (2) Services de restaurant. (3) 
Organisation d'un festival du vin. (4) Exploitation d'un club 
d'amateurs de vin. (5) Tenue de circuits viticoles et de 
dégustations de vins. (6) Vente en ligne, nommément offre de 
services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux connexes, nommément de ce qui suit : 
paniers-cadeaux contenant du vin, cartes-cadeaux, ainsi que 
chèques-cadeaux et souvenirs, nommément sous-verres, 
décorations de Noël, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, breloques, macarons, insignes, 
épinglettes de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, albums photos, livres, programmes et cuillères, par 
Internet. (7) Agence d'importation et d'exportation de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

1,645,898. 2013/10/01. Liquidity Wines Ltd., 4720 Allendale 
Road, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LIQUIDITY
GOODS: (1) Wines. (2) Grapes; grape juices. (3) Wine 
accessories, namely: wine buckets, wine barrels, wine coolers, 
wine cradles, wine presses, wine racks, ice buckets, wine jugs, 
wine strainers, wine punches, wine tasters (siphons), cork 
screws, wine bottle drip collars, foil cutters, coasters, bottle 
stoppers, bottle openers, wine gift bags, wine travel cases, wine 
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boxes and wine cases, wine attaché bags, wine labels, wine 
skins, wine thermometers and wine humidity gauges, wine bottle 
vests, corks and decorative corks, bottle jewelry, bottle aprons, 
wine glass charms and tags, wine funnels, wine preservation kits 
comprising rubber stoppers and devices used to extract air from 
wine bottles, aerators, wine pourers, wine brushes for cleaning 
decanters and stemware, wine label removers, cork trivets, cork 
bulletin boards. (4) Cheese plates; cheese serving boards and 
serving trays; cheese slicers. (5) Dishes; plates; table linen; 
kitchen linen; napkin rings and holders; paper napkins. (6) Picnic 
baskets, picnic knapsacks; bags, namely: tote bags, and cooler 
bags. (7) Glassware, namely: goblets, pitchers, carafes, wine 
glasses and wine decanters. (8) Books, namely: journals, cook 
books, and wine guides. (9) Clothing, namely: golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, blouses, long sleeve shirts, tank 
tops, jackets, vests, aprons, ties, toques, caps, hats and visors. 
(10) Greeting cards; postcards; posters; fridge magnets; 
stationery, namely: notepads, pens, pencils. SERVICES: (1) 
Operation of a winery and of a vineyard; operation of a retail 
business selling wine and grapes; operation of a wholesale 
business selling wine and grapes. (2) Restaurant services. (3) 
Organizing wine festival. (4) Operating a wine club. (5) Operating 
wine tours and tastings. (6) On-line internet sales, namely: 
providing home shopping services of wine, wine accessories and 
related gift items, namely: gift baskets containing wine, gift cards, 
and gift certificates and souvenir items namely: drink coasters, 
Christmas ornaments, key chains, key rings, fridge magnets, 
charms, buttons, badges, novelty pins, bumper-stickers, 
calendars, photo albums, books, programs and spoons via the 
Internet. (7) Wine import/export agency. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Vins. (2) Raisins; jus de raisin. (3) Accessoires 
pour le vin, nommément seaux à vin, fûts à vin, celliers, paniers-
verseurs, pressoirs, porte-bouteilles, seaux à glace, carafes à 
vin, filtres à vin, pigeurs au vin, taste-vin (siphons), tire-
bouchons, anneaux antigoutte pour bouteilles de vin, coupe-
capsules, sous-verres, bouchons de bouteille, tire-bouchons, 
sacs-cadeaux pour le vin, mallettes de transport pour bouteilles 
de vin, boîtes à vin et caisses à vin, coffres à vin, étiquettes pour 
le vin, outres à vin, thermomètres à vin et indicateurs d'humidité 
pour le vin, couvre-bouteilles de vin, bouchons de liège et 
bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, tabliers à bouteilles, 
marque-verres et étiquettes pour verres à vin, entonnoirs à vin, 
trousses de conservation du vin constituées de bouchons en 
caoutchouc et de dispositifs utilisés pour extraire l'air des 
bouteilles de vin, aérateurs, becs verseurs à vin, brosses pour 
nettoyer les carafes et les verres à pied, produits pour décoller 
les étiquettes de bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards 
en liège. (4) Assiettes à fromage; planches et plateaux de 
service pour fromages; coupe-fromage. (5) Vaisselle; assiettes; 
linge de table; linge de cuisine; ronds de serviette et porte-
serviettes de table; serviettes de table en papier. . (6) Paniers à 
pique-nique, sacs à dos de pique-nique; sacs, nommément 
fourre-tout et sacs isothermes. (7) Verrerie, nommément verres 
à pied, pichets, carafes, verres à vin et carafes à décanter. (8) 
Livres, nommément revues, livres de cuisine et guides des vins. 
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chemisiers, 
chemises à manches longues, débardeurs, vestes, gilets, 
tabliers, cravates, tuques, casquettes, chapeaux et visières. (10) 

Cartes de souhaits; cartes postales; affiches; aimants pour 
réfrigérateurs; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons. SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement 
vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de vin et de raisins; exploitation d'une entreprise de 
vente en gros de vin et de raisins. (2) Services de restaurant. (3) 
Organisation d'un festival du vin. (4) Exploitation d'un club 
d'amateurs de vin. (5) Tenue de circuits viticoles et de 
dégustations de vins. (6) Vente en ligne, nommément offre de 
services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux connexes, nommément de ce qui suit : 
paniers-cadeaux contenant du vin, cartes-cadeaux, ainsi que 
chèques-cadeaux et souvenirs, nommément sous-verres, 
décorations de Noël, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
aimants pour réfrigérateurs, breloques, macarons, insignes, 
épinglettes de fantaisie, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, albums photos, livres, programmes et cuillères, par 
Internet. (7) Agence d'importation et d'exportation de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7).

1,645,905. 2013/10/01. Fertilizers and Chemicals Ltd., a legal 
entity, P.O.B. 1428, Haifa, 31013, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Fast setting construction cement, chemically bonded 
phosphate construction cement. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: ISRAEL, Application No: 254721 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ciment de construction à séchage rapide, ciment 
de construction à phosphate à liant chimique. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ISRAËL, demande no: 254721 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,645,930. 2013/10/01. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLAST GLASS
GOODS: Building material, namely, glass fabric used to add 
strength and ductility to bridges, buildings, and other structures. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 
under No. 3,045,385 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément tissu de 
verre permettant d'ajouter de la force et de la ductilité aux ponts, 
aux bâtiments et à d'autres structures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 
3,045,385 en liaison avec les produits.

1,645,931. 2013/10/01. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NANO-NANO
GOODS: Polymer resins used in the manufacture of resin or 
fiber composites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3,628,179 on goods.

PRODUITS: Résines de polymère pour la fabrication de 
composés de résines ou de fibres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,628,179 en liaison avec les produits.

1,645,947. 2013/10/01. Arizona Chemical Company, LLC, 4600 
Touchton Road East, Suite 1200, Jacksonville, FL 32246, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLVAROAD
GOODS: Natural resins; additives for asphalt. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Résines naturelles; additifs pour asphalte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,974. 2013/10/02. Teddy's Bigger Burgers Name and 
Concept, LLC, 847 Puuomao Street, Honolulu, HAWAII 96825, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: (1) T-shirts; caps; caps with visors; shirts; pants. (2) 
Hamburgers; french fries; sandwiches; bread and buns. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
retail sale of food; franchise services, namely, franchising of fast 
food restaurants, business management services in the 
establishment and operation of fast food restaurant franchises. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 21, 2003 under No. 2,775,845 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts; bonnets; casquettes; chemises; 
pantalons. (2) Hamburgers; frites; sandwichs; pain et pains à 
hamburger. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; vente au détail d'aliments; services 
de franchisage, nommément franchisage de restaurants rapides, 
services de gestion des affaires liés à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises de restaurants rapides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,775,845 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,645,982. 2013/10/02. IMG AS, Postboks 251, 6239 Sykkylven, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Furniture, namely, sofas, recliners, chairs, motion 
bedroom, dining room, kitchen, living room, office, and outdoor 
furniture, and upholstered bedroom, dining room, kitchen, living 
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room, office, and outdoor furniture. Used in CANADA since 2009 
on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément canapés, fauteuils 
inclinables, chaises, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau et mobilier d'extérieur articulé ainsi que mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier 
d'extérieur rembourré. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les produits.

1,645,984. 2013/10/02. IMG AS, Postboks 251, 6239 Sykkylven, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

IMG
GOODS: Furniture, namely, sofas, recliners, chairs, motion 
bedroom, dining room, kitchen, living room, office, and outdoor 
furniture, and upholstered bedroom, dining room, kitchen, living 
room, office, and outdoor furniture. Used in CANADA since 2009 
on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément canapés, fauteuils 
inclinables, chaises, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau et mobilier d'extérieur articulé ainsi que mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier 
d'extérieur rembourré. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les produits.

1,645,989. 2013/10/02. EDP Renewables Canada Limited, 110 
Spadina Avenue, Suite 609, Toronto, ONTARIO M5V 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Generation of electric energy. Used in CANADA 
since at least as early as May 28, 2013 on services.

SERVICES: Production d'électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,645,993. 2013/10/02. Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1 
Bad Homburg 61352, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CARING FOR LIFE
SERVICES: Medical research services; scientific research in the 
fields of blood infusion, transfusion and clinical nutrition. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche médicale; recherche 
scientifique dans les domaines des perfusions de sang, des 
transfusions et de la nutrition clinique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,999. 2013/10/02. ALWAYS AN ADVENTURE INC., 2307-
1171 Ambleside Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
1140 Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

ALWAYS AN ADVENTURE
GOODS: Books, calendars, bookmarks postcards, posters, 
limited edition prints, and photographs relating to nature, wildlife, 
the environment, wildlife watching, wildlife spotting, wildlife 
photography and videography, nature photography and 
videography, wildlife protection, environmental preservation and 
leadership; T-shirts; baseball caps; mugs; water bottles. 
SERVICES: (1) Wilderness expedition services; wilderness 
tourism; wilderness tours and outdoor excursions; wilderness 
tour guides; expedition services, namely arranging, conducting 
and outfitting hiking expeditions, trekking expeditions, wildlife 
watching expeditions, wildlife spotting expeditions, wildlife 
photography and videography expeditions, nature photography 
and videography expeditions, birdwatching photography and 
videography expeditions. (2) Operation of an Internet blog, 
namely a blog containing information in the fields of birding, 
birdwatching, wildlife, nature, wilderness expeditions, wildlife 
photography and videography. (3) Workshops and seminars in 
the fields of photography and birdwatching. (4) Operation of an 
online photo gallery. (5) Providing a website featuring online 
podcasts, videos and webinars in the fields of photography and 
birdwatching; ecological bioassessment services for others, in 
the nature of conducting an evaluation and providing a report on 
the current status of biological conditions at a specific 
geographic location; photography services, namely, studio, 
assignment and location photography. Used in CANADA since 
at least as early as April 16, 2013 on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (5).

PRODUITS: Livres, calendriers, signets, cartes postales, 
affiches, impressions à tirage limité et photos ayant trait à la 
nature, à la faune, à l'environnement, à l'observation de la faune, 
à la photographie et à la vidéographie de la faune, à la 
photographie et à la vidéographie de la nature, à la protection de 
la faune, à la protection de l'environnement et au leadership; tee-
shirts; casquettes de baseball; grandes tasses; bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Services d'expéditions sauvages; tourisme 
sauvage; circuits en milieu sauvage et excursions en plein air; 
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guides touristiques en milieu sauvage; services d'expédition, 
nommément organisation, tenue et offre d'expéditions de 
randonnée pédestre, d'expéditions de trekking, d'expéditions 
d'observation de la faune, d'expéditions de photographie et de 
vidéographie de la faune, d'expéditions de photographie et de 
vidéographie de la nature, d'expéditions de photographie et de 
vidéographie d'observation des oiseaux. (2) Exploitation d'un 
blogue, nommément d'un blogue d'information dans les 
domaines de l'ornithologie amateur, de l'observation des 
oiseaux, de la faune, de la nature, des excursions en pleine 
nature, de la photographie et de la vidéographie de la faune. (3) 
Ateliers et conférences dans les domaines de la photographie et 
de l'observation des oiseaux. (4) Exploitation d'une galerie de 
photos en ligne. (5) Offre d'un site Web de balados, de vidéos et 
de webinaires en ligne dans les domaines de la photographie et 
de l'observation des oiseaux; services de bioévaluation 
écologique pour des tiers, à savoir réalisation d'évaluations et 
préparation de rapports sur l'état des conditions biologiques d'un 
emplacement géographique donné; services de photographie, 
nommément de photographie en studio, de photographie par 
affectation et de photographie d'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (5).

1,646,019. 2013/10/01. aluplast GmbH, Auf der Breit 2, 76227 
Karlsruhe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

energeto
GOODS: Metal building materials, namely, profiles and their 
connecting elements as parts of windows or doors, all 
aforementioned goods made of metal; non metallic building 
materials, namely, profiles and their connecting elements as 
parts of windows or doors, all aforementioned goods made of 
plastic material. Used in CANADA since at least as early as 
June 2013 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal, nommément 
profilés et leurs éléments de raccordement, comme pièces de 
fenêtre ou de porte, tous les articles susmentionnés sont faits de 
métal; matériaux de construction non métalliques, nommément 
profilés et leurs éléments de raccordement, comme pièces de 
fenêtre ou de porte, tous les articles susmentionnés sont faits de 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les produits.

1,646,029. 2013/10/01. GIULIANI S.p.A., Via Palagi 2, 20129 
Milano, 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

TRICOVEL
GOODS: (1) Non-medicated topical hair treatment preparations 
for cosmetic purposes; hair washing preparations, namely, 

shampoos, solutions, emulsions, foams; vitamin and mineral 
supplements. (2) Hair washing preparations, namely, gels, oil-
based solutions, powders; products for the care of the skin and 
care of body hair, hair, nails and external mucosae for medical 
use, namely for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections, parasitic skin infections, nail 
fungus treatment, hair loss, for stimulating hair growth, namely, 
creams, ointments, solutions, lotions, gels, emulsions, 
suspensions, powders, patches and foams. Used in ITALY on 
goods (1). Registered in or for ITALY on May 14, 2007 under 
No. 1047129 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; produits de lavage des 
cheveux, nommément shampooings, solutions, émulsions, 
mousses; suppléments vitaminiques et minéraux. (2) Produits de 
lavage des cheveux, nommément gels, solutions à base d'huile, 
poudres; produits pour les soins de la peau et des poils, des 
cheveux, des ongles et des muqueuses externes à usage 
médical, nommément pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées, des infections cutanées parasitaires, le traitement des 
mycoses des ongles, de la chute des cheveux, pour la 
stimulation de la pousse des cheveux, nommément crèmes, 
onguents, solutions, lotions, gels, émulsions, suspensions, 
poudres, timbres et mousses. Employée: ITALIE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 
2007 sous le No. 1047129 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,646,032. 2013/10/01. Peter Thum, 31 Union Square West, 6A, 
New York, NY 10003, 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

LIBERTY UNITED
GOODS: (1) Eyewear, namely, sunglasses, sports eyewear, 
eyeglasses, corrective glasses, protective eyeglasses; leather 
handbags; luggage; men's apparel, namely, blazers, belts, 
boots, hats, jackets, jeans, overcoats, pants, raincoats, scarves, 
shorts, shoes, socks, suits, sweaters, ties, tuxedos, vests; 
women's apparel, namely, blazers, blouses, belts, boots, coats, 
dresses, hats, jackets, jeans, raincoats, scarves, shorts, skirts, 
overcoats, pants, shoes, socks, stockings, suits, sweaters and 
vests. (2) Jewelry. Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85931213 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, articles de lunetterie sportive, lunettes, verres correcteurs, 
lunettes de protection; sacs à main en cuir; valises; vêtements 
pour hommes, nommément blazers, ceintures, bottes, chapeaux, 
vestes, jeans, pardessus, pantalons, imperméables, foulards, 
shorts, chaussures, chaussettes, costumes, chandails, cravates, 
smokings, gilets; vêtements pour femmes, nommément blazers, 
chemisiers, ceintures, bottes, manteaux, robes, chapeaux, 
vestes, jeans, imperméables, foulards, shorts, jupes, pardessus, 
pantalons, chaussures, chaussettes, bas, costumes, chandails et 
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gilets. (2) Bijoux. Date de priorité de production: 14 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85931213 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,042. 2013/10/01. CHRISTIAN LIFE ASSEMBLY, 21277 56 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

REVOLUTION WORSHIP
GOODS: (1) Musical sound recordings such as compact discs, 
CD-ROMs, DVDs, and downloadable electronic sound files; 
musical video recordings such as compact discs, CD-ROMs, 
DVDs, and downloadable electronic video files; pre-recorded 
compact discs, CD-ROMs, video discs, and DVDs featuring 
music and musical performances; downloadable audio and video 
recordings featuring musical performances, namely, 
downloadable music and downloadable music videos via a 
global computer network and wireless devices. (2) Sheet music; 
song books; music books; souvenir books; souvenir programs; 
stickers; clothing such as casual clothing, athletic clothing, t-
shirts, jackets, hats, caps, sweatshirts, and sweaters. 
SERVICES: (1) Evangelical and ministerial services; religious 
worship services; performances featuring live dance and live 
music; entertainment in the nature of live performances by a 
musical artist, musical group or musical band. (2) Operation of a 
website in the fields of music, ministry, religion, and worship. (3) 
Music publishing; record production; music production; music 
video production. (4) Educational services in the fields of music, 
ministry, religion, theology, spirituality, ethics, and worship, 
including the operation of seminars, workshops, classes, 
conferences, teachings and outreach services in such fields; 
publication of sheet music, song books, music books, souvenir 
books and souvenir programs; fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services 
(1); February 2012 on services (2); September 2013 on goods 
(1) and on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (4).

PRODUITS: (1) Enregistrements musicaux comme les disques 
compacts, les CD-ROM, les DVD et les fichiers audio 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo de 
musique comme les disques compacts, les CD-ROM, les DVD et 
les fichiers vidéo électroniques téléchargeables; disques 
compacts, CD-ROM, disques vidéo et DVD préenregistrés de 
musique et de prestations de musique; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de prestations de musique, nommément 
musique téléchargeable et vidéoclips téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des appareils sans fil. (2) 
Partitions; livres de chansons; livres de musique; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants; vêtements, 
notamment vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, 
vestes, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement et chandails. 
SERVICES: (1) Services évangéliques et religieux; services de 
cultes religieux; représentations devant public comprenant de la 
danse et de la musique; divertissement, à savoir représentations 
devant public par un artiste de musique, un groupe de musique 
ou un orchestre. (2) Exploitation d'un site Web dans les 

domaines de la musique, de la pastorale, de la religion et du 
culte. (3) Édition musicale; production de disques; production 
musicale; production de vidéoclips. (4) Services éducatifs dans 
les domaines de la musique, de la pastorale, de la religion, de la 
théologie, de la spiritualité, de l'éthique et du culte, y compris 
administration de conférences, d'ateliers, de cours, de 
conférences, de leçons et de services d'entraide dans ces 
domaines; publication de partitions, de livres de chansons, de 
livres de musique, de livres souvenirs et de programmes 
souvenirs; campagnes de financement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services (1); février 2012 en liaison avec les services (2); 
septembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (4).

1,646,285. 2013/10/03. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MYGLASS
GOODS: Computer application software for mobile devices, 
namely, for setting up, configuring, and controlling wearable 
computer hardware. SERVICES: Providing online, non-
downloadable computer software for setting up, configuring, and 
controlling wearable computer hardware. Priority Filing Date: 
April 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/906,147 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,604,049 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément pour l'installation, la configuration et la commande 
de matériel informatique portable. SERVICES: Offre en ligne, de 
logiciels non téléchargeables pour l'installation, la configuration 
et la commande de matériel informatique portable. Date de 
priorité de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,147 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 
sous le No. 4,604,049 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,646,286. 2013/10/03. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS: Computer application software for mobile devices, 
namely, for setting up, configuring, and controlling wearable 
computer hardware. SERVICES: Providing online, non-
downloadable software for setting up, configuring, and controlling 
wearable computer hardware. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/906,757 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,497,141 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément pour l'installation, la configuration et la commande 
de matériel informatique portable. SERVICES: Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'installation, la configuration 
et la commande de matériel informatique portable. Date de 
priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,757 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,497,141 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,370. 2013/10/03. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLOATZ

GOODS: Flavorings for beverages; concentrates and syrups 
used in the preparation of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aromatisants pour boissons; concentrés et sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,389. 2013/10/03. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZEMELDON
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the nervous system, 
namely, medication to improve cerebral blood flow and 
medication to improve brain metabolism, anaesthetics, anti-
epileptics, anti-parkinson drugs, psycholeptics, antipsychotics, 
hypnotics, sedatives, tranquilliser, psychoanaleptics, anti-
depressants, mood stabilisers, psychostimulants, nootropics, 
neurotonics, antivertigo, anti-Alzheimer, pain relief medication, 
anti-pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pain relief medication, anti-
pruritic preparations; pharmaceutical preparations and 
substances for human use, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of drug dependence, drugs used in alcohol 
dependence, drugs used in opioid dependence, antismoking, 
drugs used in central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of metabolic system, namely, stomatologicals, mouth 
preparations, medicinal dentifrices, antacids, antiflatulents and 
anti-ulcerants, functional gastro-intestinal disorder drugs, 
antiemetics and antinauseants, cholagogues and hepatic 
protectors, laxatives, antidiarrhoeals, oral electrolyte replacers 
and intestinal anti-inflammatories, antiobesity preparations, 
digestives, drugs used in diabetes, anabolics, appetite 
stimulants, drugs used in hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia and 
hypothyroidism; pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, pharmaceutical preparations for treatment 
of diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for dermatological 
purposes, namely, for the treatment of dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, skin 
irritation, namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, 
calluses and acne; pharmaceutical preparations and substances 
for human use, namely, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
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dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; pharmaceutical 
preparations and substances for human use, namely, anti-
infectives. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-028503 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux, 
nommément médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme cérébral, 
anesthésiques, antiépileptiques, médicaments contre la maladie 
de Parkinson, psycholeptiques, antipsychotiques, hypnotiques, 
sédatifs, tranquillisants, psychoanaleptiques, antidépresseurs, 
psychorégulateurs, psychostimulants, nootropes, neurotoniques, 
médicaments contre le vertige, médicaments contre la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour le soulagement de la douleur, 
préparations antiprurigineuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, préparations 
antiprurigineuses; préparations et substances pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la pharmacodépendance, médicaments 
contre la dépendance à l'alcool, médicaments contre la 
dépendance aux opioïdes, médicaments contre le tabagisme, 
médicaments contre les infections du système nerveux central, 
les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système 
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies 
de la moelle épinière, les encéphalites et l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations et substances pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système métabolique, 
nommément médicaments stomatologiques, préparations pour la 
bouche, dentifrices médicinaux, antiacides, antiflatulents et 
médicament antiulcéreux, médicaments contre les troubles 
fonctionnels gastro-intestinaux, antiémétiques et antinauséeux, 

cholagogues et protecteurs hépatiques, laxatifs, 
antidiarrhéiques, préparations d'équilibration électrolytique et 
anti-inflammatoires intestinaux oraux, préparations contre 
l'obésité, médicaments pour la digestion, médicaments contre le 
diabète, anabolisants, stimulants d'appétit, médicaments contre 
l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la dystrophie 
musculaire, l'anémie, la boulimie, l'anorexie et l'hypothyroïdie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'irritation cutanée, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des démangeaisons causées par 
la dermatite atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, 
la dermatite associée au stress, la dermatite gestationnelle, la 
dermatite allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, 
l'anémie ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en 
plaques, la leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des 
mains et la dyshidrose, la xérose sénile et l'eczéma craquelé,
l'eczéma nummulaire et l'autoallergie la dermatite, la dermatite 
séborrhéique et les pellicules, l'érythrodermie et la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les morsures d'insecte, le strophulus et le 
prurigo, la purpura, la purpura pigmentaire chronique, l'érythème 
polymorphe, l'érythème, l'érythème multiforme et annulaire, 
l'érythème noueux, le syndrome de Sweet, les engelures, la 
toxidermie, les troubles de photosensibilité, l'épidermolyse 
bulleuse simple, le pemphigus, la pemphigoïde bulleuse et la 
dermatite herpétiforme, le psoriasis pustuleux palmo-plantaire, le 
psoriasis, le lichen plan, l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le 
lupus érythémateux chronique, la sclérodermie localisée, le 
syndrome de Behçet, la sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose 
cutanée, l'herpès, le zona, les verrues virales et le molluscum 
contagiosum, la pyodermite, la fasciite nécrosante, la 
tuberculose et la mycobactériose cutanée, la maladie de 
Hansen, la teigne, la candidose cutanéomuqueuse, la gale et le 
pou du pubis, la chéloïde et la cicatrice hypertrophique, le 
naevus et l'hémangiome et le lymphangiome, le cancer de la 
peau, le lymphome cutanée, la mélanome malin, le vitiligo, les 
éphélides et la chloasma et le mélanose, le pompholyx, la 
miliaire, la bromhidrose et l'hyperhidrose, l'acné et la rosacée, la 
dermatite rosacée et la dermite périorale, l'alopécie areata, les 
maladies des ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons 
et les escarres de décubitus; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-infectieux. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-028503 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,646,391. 2013/10/03. SWCA, Incorporated, 3033 North Central 
Avenue, Suite 145, Phoenix, ARIZONA 85012, 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

SWCA
SERVICES: Environmental consulting services in the following 
fields: cultural resources and archeology, natural resources and 
biology, environmental planning, environmental assessment, 
environmental testing, environmental inspection, environmental 
research, environmental sustainability and climate change, and 
providing information relating to a l l  of the foregoing; 
environmental planning and assessment services, namely, 
collecting, integrating and modeling geospatial and geographic 
information services (GIS) data for assessment of environmental 
conditions and planning use of environmental resources, and 
providing information relating to a l l  of the foregoing; 
environmental compliance services, namely, reviewing standards 
and practices to assure compliance with environmental laws and 
regulations; environmental permitting services, namely, obtaining 
government environmental permits for development projects and 
use of water resources, land resources and other environmental 
resources; consulting services in the fields of environmental 
compliance and permitting; and providing information relating to 
all of the foregoing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 04, 2012 under No. 4202780 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en environnement dans les 
domaines des richesses culturelles et de l'archéologie, des 
ressources naturelles et de la biologie, de la planification 
environnementale, de l'évaluation environnementale, de la 
vérification environnementale, de l'inspection environnementale, 
de la recherche environnementale, de la durabilité de 
l'environnement et des changements climatiques, ainsi que 
diffusion d'information ayant trait à tout ce qui précède; services 
de planification et d'évaluation environnementales, nommément 
collecte, intégration et modélisation de données de services 
d'information géographique et géospatiale pour l'évaluation des 
conditions environnementales et la planification de l'utilisation de 
ressources environnementales, ainsi que diffusion d'information 
concernant tout ce qui précède; services de conformité 
environnementale, nommément revue des normes et des 
pratiques pour assurer la conformité avec les lois et les 
règlements sur l'environnement; services d'émission de permis 
environnementaux, nommément obtention de permis 
environnementaux pour des projets d'aménagement et 
l'utilisation de ressources en eau, de terrains et d'autres 
ressources environnementales; services de consultation dans 
les domaines de la conformité environnementale et de l'émission 
de permis environnementaux; diffusion d'information ayant trait à 
tout ce qui précède. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4202780 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,610. 2013/10/04. JS ADL LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, Ohio, 43219, 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: Jewelry; all-purpose carrying bags, book bags, Boston 
bags, clutch bags, garment bags for travel, leather and imitation 
leather bags, purses, handbags, shoulder bags, suit bags, tote 
bags, wallets; clothing, namely, pants, jeans, shorts, tops, shirts, 
t-shirts, suits, jackets, sweaters, skirts, dresses, scarves, shawls, 
swimsuits, underwear, lingerie, socks, hosiery, belts and gloves, 
bottoms, namely, sweatpants and denim pants; headwear, 
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; sacs de transport tout usage, sacs à livres, 
sacs de type Boston, sacs-pochettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs en cuir et en similicuir, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs à bandoulière, housses à vêtements, fourre-tout, 
portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, 
hauts, chemises, tee-shirts, costumes, vestes, chandails, jupes, 
robes, foulards, châles, maillots de bain, sous-vêtements, 
lingerie, chaussettes, bonneterie, ceintures et gants, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons d'entraînement et 
pantalons en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,615. 2013/10/04. JS ADL LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, Ohio, 43219, 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

ARTISAN DE LUXE VINTAGE
GOODS: Jewelry; all-purpose carrying bags, book bags, Boston 
bags, clutch bags, garment bags for travel, leather and imitation 
leather bags, purses, handbags, shoulder bags, suit bags, tote 
bags, wallets; clothing, namely, pants, jeans, shorts, tops, shirts, 
t-shirts, suits, jackets, sweaters, skirts, dresses, scarves, shawls, 
swimsuits, underwear, lingerie, socks, hosiery, belts and gloves, 
bottoms, namely, sweatpants and denim pants; headwear, 
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; sacs de transport tout usage, sacs à livres, 
sacs de type Boston, sacs-pochettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs en cuir et en similicuir, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs à bandoulière, housses à vêtements, fourre-tout, 
portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, 
hauts, chemises, tee-shirts, costumes, vestes, chandails, jupes, 
robes, foulards, châles, maillots de bain, sous-vêtements, 
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lingerie, chaussettes, bonneterie, ceintures et gants, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons d'entraînement et 
pantalons en denim; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,707. 2013/10/07. Joelle Parenteau, 38 Cambray Lane, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

I am EPIC
GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweaters, pants, baseball 
caps. SERVICES: Member benefits, namely obtaining 
discounted prices on third party business services for members 
and their employees; providing benefit deals, namely providing 
discounted third party business services to members and their 
employees; group purchasing, namely using group purchasing 
power to obtain discounted prices on third party business 
services for members and their employees; procurement 
services in the form of procuring group purchasing prices and 
discounts for members and their employees from third party 
business service providers; negotiating exclusive deals on 
essential business services for members and their employees; 
aggregating business services, namely combining and providing 
essential third party business services to members and their 
employees. Used in CANADA since at least as early as January 
18, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
pantalons, casquettes de baseball. SERVICES: Offre 
d'avantages aux membres, nommément obtention de prix réduits 
pour des services de tiers, à l'intention des membres et de leurs 
employés; offre de soldes (avantages), nommément offre de 
services de tiers à rabais aux membres et à leurs employés; 
achats groupés, nommément utilisation du pouvoir d'achat pour 
obtenir des prix réduits pour des services de tiers, à l'intention 
des membres et de leurs employés; services 
d'approvisionnement, à savoir offre de prix et de rabais d'achat 
en groupe aux membres et à leurs employés provenant de 
fournisseurs tiers de services d'affaires; négociations de soldes 
exclusifs visant des services essentiels d'affaires à l'intention des 
membres et de leurs employés; regroupement de services 
d'affaires, nommément regroupement et offre de services 
essentiels d'affaires aux membres et à leurs employés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,646,712. 2013/10/07. Cheeky Chompers Ltd, 2 Pentland 
Gardens, Edinburgh, EH10 6NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHEEKY CHOMPERS
GOODS: (1) Dental accessories namely, mouth guards and 
pacifiers to treat and prevent teeth grinding, gum pain and 

teething pain; teething soothers; pacifiers and dummies; baby 
teething toys and soothers; clothing namely scarves and neck 
wraps for adults and children; children's clothing; children's bibs; 
bibs for adults; headgear namely head bands, hats, bandanas; 
scarves. (2) Teething soothers; children's bibs, clothing for 
children and babies namely, hats, caps, toques, bonnets, ear 
muffs, headbands and bandanas, children's gloves, headgear,
scarves, toys and playthings namely, multiple activity toys for 
children and babies, plush toys and crib toys. Priority Filing 
Date: August 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012052189 in association with the same kind of goods (1). Used
in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 25, 2013 under No. UK00002638710 on goods (2); 
OHIM (EU) on August 08, 2013 under No. 012052189 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Accessoires dentaires, nommément protège-
dents et suces pour traiter et prévenir le grincement des dents, 
les douleurs aux gencives et la douleur associée à la dentition; 
sucettes de dentition; suces et sucettes; jouets et sucettes de 
dentition pour bébés; vêtements, nommément foulards et 
enveloppes pour le cou pour adultes et enfants; vêtements pour 
enfants; bavoirs pour enfants; bavoirs pour adultes; couvre-
chefs, nommément bandeaux, chapeaux, bandanas; foulards. 
(2) Sucettes de dentition; bavoirs pour enfants, vêtements pour 
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bonnets, cache-oreilles, bandeaux et bandanas, gants pour 
enfants, couvre-chefs, foulards, jouets et articles de jeu, 
nommément jouets multiactivités pour enfants et bébés, jouets 
en peluche et jouets pour lits d'enfant. Date de priorité de 
production: 08 août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012052189 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2013 sous le No.
UK00002638710 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 
08 août 2013 sous le No. 012052189 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,646,856. 2013/10/03. ABS Automotive Business Solutions Inc., 
59 Castlewood Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

AUTOMOTIVE BUSINESS SOLUTIONS
GOODS: Computer software for use in tracking and improving 
the sales performance of dealerships and salespeople in the 
automotive retail industry. SERVICES: (1) Business consulting in 
the field of automotive sales. (2) Employee and manager training 
in the field of automotive sales. (3) Sales event planning and 
support services in the field of automotive sales. (4) Speaking 
services, namely conducting seminars, workshops, lectures, 
classes, public lectures, speeches and addresses in the fields of 
business and automotive sales. (5) Employee recruitment 
services in the field of automotive sales. (6) Licensing computer 
software for use in tracking or improving sales performance. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on 
services (2); April 2004 on services (4); July 2004 on services 
(1); 2005 on goods; 2005 on services (6); November 2007 on 
services (5); November 2007 on services (3).
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PRODUITS: Logiciels pour le suivi et l'amélioration du 
rendement des ventes de concessionnaires et de vendeurs dans 
l'industrie de la vente au détail d'automobiles. SERVICES: (1) 
Consultation auprès des entreprises dans le domaine de la vente 
d'automobiles. (2) Formation d'employés et de gestionnaires 
dans le domaine de la vente d'automobiles. (3) Planification 
d'évènements de vente et services de soutien dans le domaine 
de la vente d'automobiles. (4) Services de conférence, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les 
domaines des affaires et de la vente d'automobiles. (5) Services 
de recrutement d'employés dans le domaine de la vente 
d'automobiles. (6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
suivi ou d'amélioration du rendement des ventes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les services (2); avril 2004 en liaison avec les services (4); 
juillet 2004 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec 
les produits; 2005 en liaison avec les services (6); novembre 
2007 en liaison avec les services (5); novembre 2007 en liaison 
avec les services (3).

1,646,918. 2013/10/08. Magellan Textile Holdings Limited, Unit 
1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Clothing, namely, underwear, lingerie, sleepwear, 
swimwear, hosiery, tights, nylon stockings, pantyhose, socks, 
dresses, skirts, shirts, jackets, coats, loungewear, jumpers, 
cardigans, sweaters, pants, trousers, foundation garments, 
girdles, corsets, and tuxedos; footwear, namely shoes, boots. 
Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012202438 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément sous-vêtements, lingerie, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, bonneterie, collants, bas 
de nylon, bas-culottes, chaussettes, robes, jupes, chemises, 
vestes, manteaux, vêtements d'intérieur, chasubles, cardigans, 
chandails, pantalons, sous-vêtements de maintien, gaines, 
corsets et smokings; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes. Date de priorité de production: 07 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012202438 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,037. 2013/10/09. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

GOODS: Circuit breakers, residual current circuit breakers, 
residual current breaker with overload protection, miniature 
circuit breakers, molded case circuit breakers, voltage surge 
protectors, voltage surge suppressors, dimmer switches, cut-out 
switches, differential switches, power switches, light switches, 
change-over switches for telecommunication apparatus, electric 
flasher switches, ethernet switches, optical switches, pressure 
switches, rocker switches, timer switches, tough sensitive 
switches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Disjoncteurs, disjoncteurs à courant résiduel, , 
disjoncteurs miniatures, disjoncteurs sous boîtier moulé, 
limiteurs de surtension, parasurtenseurs, gradateurs, 
disjoncteurs, interrupteurs différentiels, interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs d'éclairage, inverseurs pour 
appareils de télécommunication, interrupteurs de clignotant 
électriques, commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, 
manostats, interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs à 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,647,060. 2013/10/09. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du foie, des maladies et des 
troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,647,088. 2013/10/09. Barry Cordocedo, 166 Jacobs Crescent, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: (1) Athletic clothing; casual clothing; toques; baseball 
caps; and hats. (2) Mugs. SERVICES: (1) Retail sale of: athletic
clothing, casual clothing, toques, baseball caps, and hats. (2) 
Online sales of athletic clothing, casual clothing, toques, baseball 
caps, hats, and mugs; and retail sale of mugs. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on goods (1) and on services 

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

PRODUITS: (1) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
tuques; casquettes de baseball; chapeaux. (2) Grandes tasses. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements de sport, de 
vêtements tout-aller, de tuques, de casquettes de baseball et de 
chapeaux. (2) Vente en ligne de vêtements de sport, de 
vêtements tout-aller, de tuques, de casquettes de baseball, de 
chapeaux et de grandes tasses; vente au détail de grandes 
tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,647,129. 2013/10/09. Pro Form Products Ltd., (Canadian 
corporation), 604 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRO BRITE
GOODS: Automotive tire, glass, and wheel cleaning 
preparations; automotive cleaners, namely, multi-purpose 
cleaning and degreasing preparations for interior and exterior 
surfaces of automobiles, trucks and motorcycles; polymer 
sealants for cleaning, shining, conditioning and protecting 
automobile interior and exterior surfaces made of plastic, leather, 
rubber and wood; engine cleaners; automobile wheel cleaners, 
namely, preparations for cleaning and polishing wheels and wire 
hub caps; kits consisting of cleaning preparations and 
applicators for cleaning automobile wheels; cleaning 
preparations for wheel covers and tires; aluminum wheel wash 
and brighteners; tire cleaners, namely, preparations for cleaning, 
shining, and protecting tires; automobile paint and finish 
cleaners, washing solutions, pre-wax cleaners, conditioners and 
scratch removal solutions; automobile polish and wax in spray, 
liquid and paste form, wax sprays, wax conditioners and wax 
cleaners; cleaning solutions for use in auto detailing; automotive 
upholstery and vinyl cleaners, spot removers, fabric protectants, 
leather cleaning solutions and protectants; automotive plastic 
polishes; and automobile glass cleaners; automotive air 
fresheners. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/011,168 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour pneus, vitres et roues 
d'automobiles; nettoyants pour automobiles, nommément 
produits de nettoyage et de dégraissage tout usage pour 
surfaces intérieures et extérieures d'automobiles, de camions et 
de motos; produits d'étanchéité à base de polymère pour 
nettoyer, faire briller, conditionner et protéger les surfaces 
intérieures et extérieures d'automobiles en plastique, en cuir, en 
caoutchouc et en bois; nettoyants pour moteurs; nettoyants pour 
roues d'automobile, nommément produits pour nettoyer et polir 
des roues et des enjoliveurs de roue; nécessaires constitués de 
produits de nettoyage et d'applicateurs pour nettoyer des roues 
d'automobile; produits de nettoyage pour enjoliveurs de roues et 
pneus; produits de nettoyage et de polissage de roues en 
aluminium; nettoyants à pneus, nommément produits pour 
nettoyer, faire briller et protéger les pneus; nettoyants à peinture 
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et nettoyants pour fini d'automobiles, solutions lavantes, 
nettoyants avant cirage, agents de conditionnement et solutions 
pour enlever les égratignures; produits de polissage et cire pour 
automobile en vaporisateur, liquides et en pâte, cire en 
vaporisateur, conditionneurs pour cire et nettoyants pour cire; 
solutions nettoyantes pour l'esthétique automobile; garnissage 
de voitures et nettoyants à vinyle, détachants, produits de 
protection des tissus, solutions nettoyantes et protecteurs pour 
cuir; produits de polissage pour le plastique d'automobiles; 
nettoyants à vitres d'automobiles; désodorisants pour 
automobiles. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,168 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,130. 2013/10/09. Pro Form Products Ltd., (Canadian 
corporation), 604 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Automotive tire, glass, and wheel cleaning 
preparations; automotive cleaners, namely, multi-purpose 
cleaning and degreasing preparations for interior and exterior 
surfaces of automobiles, trucks and motorcycles; polymer 
sealants for cleaning, shining, conditioning and protecting 
automobile interior and exterior surfaces made of plastic, leather, 
rubber and wood; engine cleaners; automobile wheel cleaners, 
namely, preparations for cleaning and polishing wheels and wire 
hub caps; kits consisting of cleaning preparations and 
applicators for cleaning automobile wheels; cleaning 
preparations for wheel covers and tires; aluminum wheel wash 
and brighteners; tire cleaners, namely, preparations for cleaning, 
shining, and protecting tires; automobile paint and finish 
cleaners, washing solutions, pre-wax cleaners, conditioners and 
scratch removal solutions; automobile polish and wax in spray, 
liquid and paste form, wax sprays, wax conditioners and wax 
cleaners; cleaning solutions for use in auto detailing; automotive 
upholstery and vinyl cleaners, spot removers, fabric protectants, 
leather cleaning solutions and protectants; automotive plastic 
polishes; and automobile glass cleaners; automotive air 
fresheners. Priority Filing Date: September 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/077,755 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour pneus, vitres et roues 
d'automobiles; nettoyants pour automobiles, nommément 
produits de nettoyage et de dégraissage tout usage pour 
surfaces intérieures et extérieures d'automobiles, de camions et 

de motos; produits d'étanchéité à base de polymère pour 
nettoyer, faire briller, conditionner et protéger les surfaces 
intérieures et extérieures d'automobiles en plastique, en cuir, en 
caoutchouc et en bois; nettoyants pour moteurs; nettoyants pour 
roues d'automobile, nommément produits pour nettoyer et polir 
des roues et des enjoliveurs de roue; nécessaires constitués de 
produits de nettoyage et d'applicateurs pour nettoyer des roues 
d'automobile; produits de nettoyage pour enjoliveurs de roues et 
pneus; produits de nettoyage et de polissage de roues en 
aluminium; nettoyants à pneus, nommément produits pour 
nettoyer, faire briller et protéger les pneus; nettoyants à peinture 
et nettoyants pour fini d'automobiles, solutions lavantes, 
nettoyants avant cirage, agents de conditionnement et solutions 
pour enlever les égratignures; produits de polissage et cire pour 
automobile en vaporisateur, liquides et en pâte, cire en 
vaporisateur, conditionneurs pour cire et nettoyants pour cire; 
solutions nettoyantes pour l'esthétique automobile; garnissage 
de voitures et nettoyants à vinyle, détachants, produits de 
protection des tissus, solutions nettoyantes et protecteurs pour 
cuir; produits de polissage pour le plastique d'automobiles; 
nettoyants à vitres d'automobiles; désodorisants pour 
automobiles. Date de priorité de production: 29 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,755 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,188. 2013/10/09. H Quest Partners, LP (a limited 
partnership), 1444 N. Euclid Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 
15206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WAVE LIQUEFACTION
GOODS: Apparatus for upgrading, converting, or processing 
fossil hydrocarbon fuels, namely, reactors for transformation of 
coal and naturally occurring hydro carbonaceous materials, 
namely, biomass, coal, bitumen, heavy oils, oil shale and their 
derivatives and blends into liquids and synthetic oil. SERVICES:
Processing of fuel materials, namely upgrading, converting or 
processing fossil hydrocarbons. Priority Filing Date: April 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/900,787 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 pour la valorisation, la conversion ou le 
traitement d'hydrocarbures fossiles, nommément réacteurs pour 
la transformation du charbon et de matières hydrocarbonées 
d'origine naturelle, nommément de biomasse, de charbon, de 
bitume, d'huiles lourdes, de schiste bitumineux et de leurs 
dérivés et mélanges, pour en faire des liquides et de l'huile 
synthétique. SERVICES: Transformation de combustibles, 
nommément valorisation, conversion ou transformation 
d'hydrocarbures fossiles. Date de priorité de production: 10 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/900,787 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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1,647,193. 2013/10/09. Bois Fortin inc., 106, Chemin Parc 
Industriel, C.P. 4698, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

OSTRA est un mot étranger qui signifie "HUÎTRE" en français, 
tel que soumis par le requérant.

PRODUITS: (1) Poutrelles préfabriquées, planchers 
préfabriqués nommément planchers de bois, planchers de bois 
massif, plancher de lattes de bois, planchers en particules de 
bois, planchers à revêtement antidérapant, planchers de bois 
franc, planchers de caoutchouc, planchers de linoléum, 
planchers de marbre, planchers de tuiles, planchers huilés, 
planchers pré-assemblés, nommément planchers de bois, 
planchers de bois massif, plancher de lattes de bois, planchers 
en particules de bois, plancher à revêtement antidérapant, 
planchers de bois franc, planchers de caoutchouc, planchers de 
linoléum, planchers de marbre, planchers de tuiles, planchers 
huilés, murs préfabriqués, fermes de toit préfabriquées, toitures 
préfabriquées, toits et toitures pré-assemblés, balcons 
préfabriqués, terrasses préfabriquées, escaliers préfabriqués. (2) 
Portes nommément portes résidentielles intérieures et 
extérieures, portes commerciales intérieures et extérieures, 
portes pour usage industriel intérieures et extérieures, portes de 
bois, portes métalliques, portes coulissantes métalliques, portes 
pliantes, portes-accordéon en plastique, portes en 
thermoplastique, portes-accordéon en bois, portes intérieures 
pré-montées sur cadre de bois, portes d'acier, portes 
d'aluminium, portes de fibre de verre, portes de polycarbonate, 
portes à montée verticale, portes coulissantes, portes 
basculantes, portes pour monorails, portes pour pont roulant, 
portes souples à enroulement non métallique, portes souples à 
empilement non métallique, portes souples à lanières, portes-
coupe-feu en acier, portes de garde-robe, portes pré-montées 
intérieures, portes en fibre de bois, portes en bois massif ou 
miroir, portes de patio, portes de jardin, portes d'entrée 
extérieures, portes de protection, portes rigides, portes à 
ouverture latérale, portes transparentes, portes-rideaux et 
fenêtres. (3) Maisons préfabriquées et maisons modulaires. (4) 
Revêtements extérieurs en bois. SERVICES: (1) Services de 
conception, de vente et d'installation de maisons préfabriquées 
et de maisons modulaires. (2) Conseil dans le domaine de la 
construction de maisons préfabriquées et de maisons 
modulaires. (3) Établissement et confection de plans dans le 
domaine de la construction de maisons préfabriquées et de 
maisons modulaires. (4) Ingénierie dans le domaine de la 
construction de maisons préfabriquées et de maisons 
modulaires. (5) Conception, construction et installation de 
maisons préfabriquées et de maisons modulaires prenant en 
compte le coût des matériaux, la performance structurelle, 
l'efficacité thermique et énergétique et les normes et systèmes 

d'évaluation de la construction durable et de la performance 
environnementale. Employée au CANADA depuis août 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

OSTRA is a foreign word that means HUÎTRE in French, as 
submitted by the applicant.

GOODS: (1) Prefabricated joists, prefabricated floors, namely 
wooden floors, solid wood floors, wood slat flooring, wood 
particle flooring, floors with non-slip coatings, hardwood floors, 
rubber floors, linoleum floors, marble floors, tile flooring, oiled 
floors, pre-assembled floors, namely wooden floors, solid wood 
floors, wood slat flooring, wood particle flooring, floors with non-
slip coatings, hardwood floors, rubber floors, linoleum floors, 
marble floors, tile flooring, oiled floors, prefabricated walls, 
prefabricated roof trusses, prefabricated roofs, pre-assembled 
roofs and roofing, prefabricated balconies, prefabricated patios, 
prefabricated stairs. (2) Doors, namely interior and exterior 
residential doors, interior and exterior commercial doors, interior 
and exterior industrial doors, wooden doors, metal doors, metal 
sliding doors, folding doors, plastic accordion doors, 
thermoplastic doors, wooden accordion doors, interior doors pre-
mounted onto a wooden frame, steel doors, aluminium doors, 
glass fibre doors, polycarbonate doors, vertical lift doors, sliding 
doors, overhead doors, monorail doors, overhead crane doors, 
non-metal flexible roll doors, non-metal flexible stacking doors, 
flexible strip doors, steel fire retardant doors, wardrobe doors, 
pre-assembled interior doors, wood fibre doors, solid wood or 
mirror doors, patio doors, garden gates, exterior entry doors, 
protective doors, rigid doors, lateral opening doors, transparent 
doors, curtain doors and windows. (3) Prefabricated homes and 
modular homes. (4) Wood siding. SERVICES: (1) Design, sale, 
and installation of prefabricated homes and modular homes. (2) 
Consulting related to the construction of prefabricated homes 
and modular homes. (3) Development and creation of 
construction plans for prefabricated homes and modular homes. 
(4) Engineering related to the construction of prefabricated 
homes and modular homes. (5) Design, construction, and 
erection of prefabricated homes and modular homes, taking into 
account the cost of materials, structural performance, thermal 
and energy efficiency, and standards and systems for assessing 
sustainable construction and environmental performance. Used
in CANADA since August 2013 on goods and on services.

1,647,234. 2013/10/10. Serviceprobe Inc., 1520 Queen Street, 
Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

INSIGHTWORKS
SERVICES: Providing temporary use a web-based software 
application for focusing training resources on skill development 
in the fields of healthcare, industry, retail and government 
services, for providing online, mobile, live instructor-led events, 
namely facility orientation and training, managing the 
implementation of new technology or equipment and 
understanding processes or process change and blended 
learning programs, in the field of heathcare, industry, retail and 
governmetn services, and for content management. Used in 
CANADA since September 28, 2012 on services.
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SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle Web pour la concentration des ressources de formation 
sur le perfectionnement professionnel dans les domaines des 
soins de santé, de l'industrie, de la vente au détail et des 
services gouvernementaux, pour l'offre d'évènements en ligne, 
par communication mobile et donnés par un formateur, 
nommément d'orientation et de formation dans les installations, 
pour la gestion de la mise en oeuvre d'une nouvelle technologie 
ou d'un nouvel équipement et la compréhension de processus 
ou de changement apportés aux processus, ainsi que pour des 
programmes d'apprentissage mixte, dans les domaines des 
soins de santé, de l'industrie, de la vente au détail et des 
services gouvernementaux, ainsi que pour la gestion de 
contenu. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,647,235. 2013/10/10. The Blazer17 Group, LLC, 10286 East 
Jasmine Drive, Scottsdale, Arizona, 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NORTH AMERICAN BOOT & 
RECREATION

GOODS: (1) Backpacks; Hunting boot bags; Shoe bags and
boot bags for travel; Handbags; purses; Wallets; Attache cases; 
Carrying cases; Luggage and t runks;  Travelling bags; 
Briefcases; Toiletry bags sold empty; Messenger bags; Shoulder 
bags; shaped bags and pouches adapted to carry boots and 
shoes. (2) Clothing, namely, shirts, pants, coats, fleece 
pullovers, jackets, rain coats, rain wear, socks, hosiery, gloves; 
headwear, namely hats, caps; footwear, namely, boots, shoes, 
athletic sneakers, sandals, rain boots, snow boots and other 
weather related and/ or waterproof or water-resistant footwear, 
slippers; non-slipping devices for boots, namely, studs for boots, 
studs for shoes, over soles for boots and shoes; inner soles; 
heels and soles for footwear; insoles for boots and shoes; liners 
for boots and shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs à dos; sacs à bottes de chasse; sacs à 
chaussures et sacs à bottes pour le voyage; sacs à main; porte-
monnaie; portefeuilles; mallettes; étuis de transport; valises et 
malles; sacs de voyage; serviettes; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs 
et pochettes ajustés pour transporter des bottes et des 
chaussures. (2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, chandails en molleton, vestes, imperméables, 
vêtements imperméables, chaussettes, bonneterie, gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
sport, sandales, bottes imperméables, bottes d'hiver et autres 
articles chaussants imperméables, résistant à l'eau ou 
d'extérieur, pantoufles; dispositifs antidérapants pour bottes, 
nommément crampons pour bottes, crampons pour chaussures, 
couvre-semelles pour bottes et chaussures; semelles intérieures; 
talons et semelles pour articles chaussants; semelles intérieures 
pour bottes et chaussures; doublures pour bottes et chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,270. 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

QUALITY FOR LIFE
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.

1,647,281. 2013/10/10. Chemetics Inc., Suite 200-2930 Virtual 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CHEMETICS
GOODS: (1) Shell and tube heat exchangers for use by chemical 
and fertilizer manufacturers, pulp and paper producers, oil 
refiners, gas processors, power companies and base metal 
smelters. (2) Chlorate electrolysers and industrial chemical 
processing and treatment equipment for the purification of brine 
solutions. (3) Industrial chemical processing and treatment 
equipment for the reduction of sulphate and nanofiltration 
systems namely, nanofiltration membranes, spiral-wound 
membrane modules, hollow fibre membrance modules, 
membrane module housings, interconnection piping, feed 
pumps, temperature control sensors, pH control sensors, density 
intrumentation, flow control valves, flow meters, pressure 
transmitters, heat exchangers, pH adjustments, chlorine 
absorption, diversion valves, skids and assemblies. (4) Industrial 
chemical processing and treatment equipment for chemical and 
fertilizer manufacturers and base metal smelters, namely open 
spray absorption towers. (5) Industrial chemical treatment 
equipment for sulphuric acid treatment plants and carbon dioxide 
capture plants, namely liquid distributors in absorption and drying 
towers. SERVICES: (1) Design, procurement, and technical 
advisory services for the construction and commissioning of 
sulphuric acid plants and equipment, and plants and equipment 
for nitration and acid recovery. (2) Design, procurement, and 
technical advisory services for the construction and 
commissioning of chlor-alkali, sodium chlorate, chlorine dioxide, 
calcium hypochlorite, hydrochloric acid and sodium hypochlorite 
plants and equipment. (3) Design and sale of gas cleaning 
systems. (4) Design and sale of sulphate removal systems and 
nanofiltration systems. (5) Evaluation, feasibility studies, 
research and development, pilot plant design, process design 
and technical advisory services for the construction of systems 
and plants for others in the chemical, water purification, fertilizer 
and metal smelting industries. (6) Consulting services for 
industrial sulphuric acid treatment plants, namely design, 
procurement, and technical advisory services for the construction 
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and supervision of sulphuric treatment equipment and 
processes. (7) Consulting services for industrial sulphuric acid 
treatment plants and carbon dioxide capture plants, namely 
design, procurement, and technical advisory services for the 
installation and supervision of absorption and drying towers. 
Used in CANADA since at least as early as 1964 on goods (1); 
1972 on services (2), (3), (5); 1974 on goods (2) and on services 
(1); 1996 on goods (3); 1997 on services (4); November 2009 on 
goods (5) and on services (7); October 2010 on goods (4) and 
on services (6).

PRODUITS: (1) Échangeurs de chaleur à calandre pour 
utilisation par les fabricants de produits chimiques et d'engrais, 
les producteurs de pâtes et papiers, les raffineurs de pétrole, les 
usines de traitement du gaz, les sociétés spécialisées dans 
l'énergie et les fonderies de métal commun. (2) Électrolyseurs de 
chlorate et équipement industriel de transformation et de 
traitement chimiques pour la purification de solutions de 
saumure. (3) Équipement industriel de transformation et de 
traitement chimiques pour la réduction du sulfure et systèmes de 
nanofiltration, nommément membranes de nanofiltration, 
modules de membranes en spirale, modules de membranes à 
fibre creuse, enceintes pour modules de membranes, tuyauterie 
de raccord, pompes d'alimentation, capteurs de régulation de la 
température, capteurs pour la régulation du pH, instruments de 
mesure de la densité, valves de régulation du débit, débitmètres, 
transmetteurs de pression, échangeurs de chaleur, ajusteurs de 
pH, dispositifs pour absorber le chlore, valves de diversion, 
plateformes et ensembles. (4) Équipement de transformation et 
de traitement de produits chimiques industriels pour les 
fabricants de produits chimiques et d'engrais et les fonderies de 
métal commun, nommément tours d'absorption à jet ouvert. (5) 
Équipement industriel de traitement chimique pour les usines de 
traitement de l'acide sulfurique et les usines de captage du 
dioxyde de carbone, nommément distributeurs de liquides pour 
tours d'absorption et de séchage. SERVICES: (1) Services de 
conception, d'acquisition et de conseil technique pour la 
construction et la mise en service d'usines et d'équipement 
d'acide sulfurique ainsi que d'usines et d'équipement pour la 
nitration et la récupération de l'acide. (2) Services de conception, 
d'acquisition et de conseil technique pour la construction et la 
mise en service d'usines et d'équipement de chloralcali, de 
chlorate de sodium, de dioxyde de chlore, d'hypochlorite de 
calcium, d'acide chlorhydrique et d'hypochlorite de sodium. (3) 
Conception et vente de systèmes d'épuration des gaz. (4) 
Conception et vente de systèmes d'élimination du sulfate et de 
systèmes de nanofiltration. (5) Services d'évaluation, d'études de 
faisabilité, de recherche et de développement, de conception 
d'usines pilotes, de conception de processus et de conseil 
technique pour la construction de systèmes et d'usines pour des 
tiers dans les industries chimique, de la purification de l'eau, des 
engrais et de la fonte du métal. (6) Services de consultation pour 
des usines de traitement industriel de l'acide sulfurique, 
nommément services de conception, d'acquisition et de conseil 
technique pour la construction et la supervision d'équipement et 
de processus de traitement de l'acide sulfurique. (7) Services de 
consultation pour des usines de traitement industriel de l'acide 
sulfurique et des usines de captage du dioxyde de carbone, 
nommément services de conception, d'acquisition et de conseil 
technique pour l'installation et la supervision de tours 
d'absorption et de séchage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits (1); 1972 
en liaison avec les services (2), (3), (5); 1974 en liaison avec les 

produits (2) et en liaison avec les services (1); 1996 en liaison 
avec les produits (3); 1997 en liaison avec les services (4); 
novembre 2009 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec 
les services (7); octobre 2010 en liaison avec les produits (4) et 
en liaison avec les services (6).

1,647,296. 2013/10/10. Fastenal IP Company, 2001Theurer 
Blvd, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FMT
GOODS: (1) Industrial and vehicular lubricants, oils and greases; 
way oil; all-purpose lubricants, oils and greases; cutting and 
drilling lubricants, oils and greases. (2) Industrial and vehicular 
lubricants, namely, oils and greases; cutting fluids, namely, way 
oil; all-purpose lubricants, namely, oils and greases; cutting and 
drilling lubricants, namely, oils and greases. Priority Filing Date: 
October 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86088415 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 
June 24, 2014 under No. 4557579 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Lubrifiants, huiles et graisses industrielles et 
pour véhicules; huile pour glissières; lubrifiants, huiles et 
graisses tout usage; lubrifiants, huiles et graisses de coupe et de 
forage. (2) Lubrifiants industriels et pour véhicules, nommément 
huiles et graisses; fluides de coupe, nommément huile pour 
glissières; lubrifiants tout usage, nommément huiles et graisses; 
lubrifiants de coupe et de forage, nommément huiles et graisses. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86088415 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 24 juin 2014 sous le No. 
4557579 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,647,354. 2013/10/10. MAPLE CREEK WINES LTD., 105-
16055 FRASER HWY., SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 
0G2

GOODS: Wines, and wine equipment, namely, beverage 
glassware, bottle corks, corkscrews, wine decanters, and wine 
aerators. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins, et articles connexes, nommément verrerie 
pour boissons, bouchons de liège, tire-bouchons, carafes à 
décanter et aérateurs à vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,647,357. 2013/10/10. Tundra Global Sourcing Inc., 218 
Banbury Road, North York, ONTARIO M3B 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

TUNDRA
GOODS: Luggage, namely soft sided luggage, hard framed 
luggage, garment bags, pullmans, duffle bags, gear bags, 
attaché cases, portfolios, brief cases, toiletry bags, totes, 
handbags, travel accessory bags and cosmetic bags; Camping 
equipment, namely nylon and canvas tents, air mattresses, 
canvas water buckets, back packs and knapsacks and wallets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bagagerie, nommément valises souples, valises 
rigides, housses à vêtements, valises pullman, sacs polochons, 
sacs à équipement, mallettes, porte-documents, serviettes pour 
documents, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs à 
main, sacs pour accessoires de voyage et sacs à cosmétiques; 
équipement de camping, nommément tentes en nylon et en toile, 
matelas pneumatiques, seaux en toile, sacs à dos et havresacs 
ainsi que portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,647,368. 2013/10/10. Ardagh Packaging Group Limited, 4 
Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, IRELAND 
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 colour 
silver is applied to the outer edge of the circle. The letters A and 
G are white and outlined in grey. The background behind the 
letters A and G is blue.

GOODS: (1) Wrapping and packing materials, namely plastic 
bubble packs, cardboard packaging, paper bags for packaging, 
paper for packaging; paper and paper articles namely packing 
paper; cardboard and cardboard articles namely cardboard 
boxes, cardboard packaging; printed matter in the nature of

paper signs, books, manuals, newsletters and brochures in the 
field of glass, glass packaging, and packaging solutions. (2) 
Pressed, unwrought, stamped, spun, speckled, glass and glass 
products namely, bottles sold empty, decorative glass, drinking 
glasses, enamelled glass, food preserving jars of glass, fruit 
bowls of glass, glass beverage ware, glass bowls, glass boxes, 
glass dishes, glass jars, glass mugs, glass rods and bars, glass 
storage jars, ornamental glass spheres, preserve glasses, shot 
glasses, wine glasses; articles for cleaning purposes, namely 
steel wool; containers for household and kitchen use, namely, 
glass bulbs, containers for ice, household containers for food 
storage, lotion containers sold empty for domestic use, 
medication containers for personal use; articles made of glass 
and glassware for household and kitchen use, namely, bottles 
sold empty, decorative glass, drinking glasses, enamelled glass, 
food preserving jars of glass, fruit bowls of glass, glass beverage 
ware, glass bowls, glass boxes, glass dishes, glass jars, glass 
mugs, glass rods and bars, glass storage jars, ornamental glass 
spheres, preserve glasses, shot glasses, wine glasses; coloured 
glass; crude glass; drinking glasses; unworked and semi-worked 
glass; glass receptacles; glass bottles; glass caps namely glass 
stoppers; glass jars; glass powder; moulded glass; rough glass; 
semi-finished glass; unprocessed glass. SERVICES: (1) Material 
treatment of glass namely treatment of materials for the 
manufacture of glass goods; decorating and colouring of glass; 
colouring of glass by surface treatment; application of coatings to 
glass; application of protective coatings to glass; bevelling of 
glass; glass blowing. (2) Design of glass and of glass products 
for others; quality control of glass containers. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur argent est appliquée à la bordure 
extérieure du cercle. Les lettres A et G sont blanches avec un
contour gris. L'arrière-plan derrière les lettres A et G est bleu.

PRODUITS: (1) Matériel d'emballage, nommément films à 
bulles, emballages en carton, sacs en papier pour l'emballage, 
papier d'emballage; papier et articles en papier, nommément 
papier d'emballage; carton et articles en carton, nommément 
boîtes en carton, emballage en carton; imprimés, à savoir 
affiches en papier, livres, manuels, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du verre, des emballages en verre 
et des solutions d'emballage. (2) Verre et produits en verre 
pressé, brut, matricé, filé et tacheté, nommément bouteilles 
vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre émaillé, 
bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, articles pour 
boissons en verre, bols en verre, boîtes en verre, vaisselle en 
verre, bocaux en verre, chopes en verre, baguettes et tiges de 
verre, bocaux en verre, billes de verre décoratives, bocaux à 
conserves, verres à liqueur, verres à vin; articles de nettoyage, 
nommément laine d'acier; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ampoules de verre, contenants à glace, 
contenants domestiques pour l'entreposage d'aliments, 
contenants à lotion vendus vides à usage domestique, 
contenants à médicaments à usage personnel; articles en verre 
et verrerie pour la maison et la cuisine, nommément bouteilles 
vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre émaillé, 
bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, articles pour 
boissons en verre, bols en verre, boîtes en verre, vaisselle en
verre, bocaux en verre, chopes en verre, baguettes et tiges de 
verre, bocaux en verre, billes de verre décoratives, bocaux à 
conserves, verres à liqueur, verres à vin; verre coloré; verre brut; 
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verres à boire; verre brut et mi-ouvré; récipients en verre; 
bouteilles en verre; capuchons en verre, nommément bouchons 
en verre; bocaux en verre; poudre de verre; verre moulé; verre 
brut; verre semi-fini; verre non transformé. SERVICES: (1) 
Traitement de matériaux en verre, nommément traitement de 
matériaux pour la fabrication de produits en verre; décoration et 
coloration du verre; coloration du verre par traitement de surface; 
application de revêtements sur du verre; application de 
revêtements protecteurs sur du verre; biseautage du verre; 
soufflage du verre. (2) Conception de verre et de produits en 
verre pour des tiers; contrôle de la qualité de contenants en 
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,647,369. 2013/10/10. Ardagh Packaging Group Limited, 4 
Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARDAGH
The translation provided by the applicant of the IRISH word 
ARDAGH is HIGH FIELD.

GOODS: (1) Wrapping and packing materials, namely plastic 
bubble packs, cardboard packaging, paper bags for packaging; 
paper for packaging; paper and paper articles namely packing 
paper; cardboard and cardboard articles namely cardboard 
boxes, cardboard packaging; printed matter in the nature of 
paper signs, books, manuals, newsletters and brochures in the 
field of glass, glass packaging, and packaging solutions. (2) 
Pressed, unwrought, stamped, spun, speckled, glass and glass 
products namely, bottles sold empty, decorative glass, drinking 
glasses, enamelled glass, food preserving jars of glass, fruit 
bowls of glass, glass beverage ware, glass bowls, glass boxes, 
glass dishes, glass jars, glass mugs, glass rods and bars, glass 
storage jars, ornamental glass spheres, preserve glasses, shot 
glasses, wine glasses; articles for cleaning purposes, namely 
steel wool; containers for household and kitchen use, namely, 
glass bulbs, containers for ice, household containers for food 
storage, lotion containers sold empty for domestic use, 
medication containers for personal use; articles made of glass 
and glassware for household and kitchen use, namely, bottles 
sold empty, decorative glass, drinking glasses, enamelled glass, 
food preserving jars of glass, fruit bowls of glass, glass beverage 
ware, glass bowls, glass boxes, glass dishes, glass jars, glass 
mugs, glass rods and bars, glass storage jars, ornamental glass 
spheres, preserve glasses, shot glasses, wine glasses; coloured 
glass; crude glass; drinking glasses; unworked and semi-worked 
glass; glass receptacles; glass bottles, glass caps, glass jars; 
glass powder; moulded glass; rough glass; semi-finished glass; 
unprocessed glass. SERVICES: (1) Material treatment of glass 
namely treatment of materials for the manufacture of glass 
goods; decorating and colouring of glass; colouring of glass by 
surface treatment; application of coatings to glass; application of 
protective coatings to glass; bevelling of glass; glass blowing. (2) 
Design of glass and of glass products for others; quality control 
of glass containers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot irlandais 
ARDAGH est HIGH FIELD.

PRODUITS: (1) Matériel d'emballage, nommément films à 
bulles, emballages en carton, sacs en papier pour l'emballage, 
papier d'emballage; papier et articles en papier, nommément 
papier d'emballage; carton et articles en carton, nommément 
boîtes en carton, emballage en carton; imprimés, à savoir 
affiches en papier, livres, manuels, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines du verre, des emballages en verre 
et des solutions d'emballage. (2) Verre et produits en verre 
pressé, brut, matricé, filé et tacheté, nommément bouteilles 
vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre émaillé, 
bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, articles pour 
boissons en verre, bols en verre, boîtes en verre, vaisselle en 
verre, bocaux en verre, chopes en verre, baguettes et tiges de 
verre, bocaux en verre, billes de verre décoratives, bocaux à 
conserves, verres à liqueur, verres à vin; articles de nettoyage, 
nommément laine d'acier; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ampoules de verre, contenants à glace, 
contenants domestiques pour l'entreposage d'aliments, 
contenants à lotion vendus vides à usage domestique, 
contenants à médicaments à usage personnel; articles en verre 
et verrerie pour la maison et la cuisine, nommément bouteilles 
vendues vides, verre décoratif, verres à boire, verre émaillé, 
bocaux à conserves en verre, bols à fruits en verre, articles pour 
boissons en verre, bols en verre, boîtes en verre, vaisselle en 
verre, bocaux en verre, chopes en verre, baguettes et tiges de 
verre, bocaux en verre, billes de verre décoratives, bocaux à 
conserves, verres à liqueur, verres à vin; verre coloré; verre brut; 
verres à boire; verre brut et mi-ouvré; récipients en verre; 
bouteilles en verre; capuchons en verre, nommément bouchons 
en verre, bocaux en verre; poudre de verre; verre moulé; verre 
brut; verre semi-fini; verre non transformé. SERVICES: (1) 
Traitement de matériaux en verre, nommément traitement de 
matériaux pour la fabrication de produits en verre; décoration et 
coloration du verre; coloration du verre par traitement de surface; 
application de revêtements sur du verre; application de 
revêtements protecteurs sur du verre; biseautage du verre; 
soufflage du verre. (2) Conception de verre et de produits en 
verre pour des tiers; contrôle de la qualité de contenants en 
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,647,393. 2013/10/10. Entier Limited, 1st Floor, Regent Centre, 
Regent Road, Aberdeen, AB11 5NS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SERVICES: Installation, repair and maintenance of cooking and 
catering apparatus and equipment; facilities management, 
namely, maintenance, cleaning and repair of commercial, 
corporate and industrial premises; cleaning and janitorial 
services; provision of laundry services; ironing services; dry 
cleaning services; contract cleaning services for public, 
commercial and industrial establishments and offshore units; 
rental of cleaning apparatus and equipment; catering and 
contract catering services; restaurant, bar, canteen, buffet, food 
bar, snack bar, coffee shop and cafeteria services; food and 
drink preparation; hospitality services, namely, onsite catering at 
commercial, corporate and industrial premises; services for the 
organization of catering at functions and events; waiter and 
waitressing services; sommelier services; designing, planning, 
advising and arranging of menus; rental of table linens; rental of 
cooking apparatus and utensils; providing advice, information 
and consultation in the fields of food and drink, catering, 
restaurant, canteen, buffet and cafeteria services, hospitality 
services, and menu designing and planning; consultancy 
services relating to food. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012198024 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien d'appareils et 
d'équipement de cuisine et de traiteur; gestion des installations, 
nommément entretien, nettoyage et réparation d'installations 
commerciales, institutionnelles et industrielles; services de 
nettoyage et de conciergerie; offre de services de blanchisserie; 
services de repassage; services de nettoyage à sec; services de 
nettoyage à forfait pour des établissements publics, 
commerciaux et industriels ainsi que des plateformes marines; 
location d'appareils et d'équipement de nettoyage; services de 
traiteur et de traiteur à forfait; services de restaurant, de bar, de 
cantine, de buffet, de comptoir alimentaire, de casse-croûte, de 
café-restaurant et de cafétéria; préparation d'aliments et de 
boissons; services d'accueil, nommément services de traiteur 

sur place pour des installations commerciales, institutionnelles et 
industrielles; services pour l'organisation des services de traiteur 
pour des réunions et des évènements; services aux tables; 
services de sommelier; conception, planification et organisation 
de menus ainsi que conseils connexes; location de linge de 
table; location d'appareils et d'ustensiles de cuisson; offre de 
conseils, d'information et de consultation dans les domaines des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des services 
de restaurant, de cantine, de buffet et de cafétéria, des services 
d'accueil, ainsi que de la conception et de la planification de 
menus; services de consultation ayant trait aux aliments. Date
de priorité de production: 04 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012198024 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,635. 2013/10/15. Ennette S. Yoo, 12 Gifford Lake Drive, 
Armonk, New York, 10504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

SEMO SQUALENE
GOODS: Health food supplements, namely, squalene extract 
from shark liver oil. Used in CANADA since at least as early as 
March 1990 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2014 under No. 4522523 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires naturels, nommément 
extrait de squalène obtenu à partir d'huile de foie de requin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1990 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4522523 en liaison avec les produits.

1,647,681. 2013/10/11. EUROGICIEL, 417 l L'Occitane, 31670 
Labege, 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: Logiciels (programmes enregistrés), nommément, 
logiciel pour tester les systèmes électroniques embarqués dans 
les avions, logiciel pour contrôler la navigation aérienne, logiciel 
pour permettre l'interaction avec des systèmes multimédia, 
logiciel pour la gestion des processus industriels, logiciel pour 
l'exploitation des données, nommément la collecte, le stockage, 
le traitement & la visualisation de données. SERVICES: Conseils 
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en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers 
informatiques; informations en matière de télécommunications, 
nommément transferts de flux multimédia; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs; conversion de données et transfert de données 
d'un format informatique à un autre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Computer software (recorded programs), namely 
computer software for testing the onboard electronic systems in 
airplanes, computer software for controlling air navigation, 
computer software for enabling interaction with multimedia 
systems, computer software for managing industrial procedures, 
computer software for data exploitation, namely data collection, 
storage, processing, and visualization. SERVICES: Business 
organization and management consulting; computer file 
management; information related to telecommunications, namely 
multimedia stream transport; communications via computer 
terminals or fibre optic networks; computer and software design 
and development; computer programming; computer consulting; 
conversion of data and transfer of computer data from one 
format to another. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,647,698. 2013/10/15. Me2 Innovations LLC, 117 Beverly Drive, 
Barnegat, NEW JERSEY, 08005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KIDSDISPENSER
GOODS: Concession dispensing equipment, namely, portable 
chilled beverage dispensers; plastic storage containers for 
domestic or household use; all purpose portable household 
containers; containers for household or kitchen use; household 
containers for food; portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement de distribution pour concessions, 
nommément distributeurs de boissons réfrigérées portatifs; 
contenants de rangement en plastique pour la maison; 
contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants pour 
la maison ou la cuisine; contenants pour aliments pour la 
maison; contenants de plastique portatifs pour ranger des 
produits ménagers et de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,803. 2013/10/15. R. Torre & Company (a California 
Corporation), 233 East Harris Avenue, South San Francisco, 
California 94080, 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

TORANI
GOODS: (1) Fruit purees; fruit concentrates; fruit bases for use 
in the preparation of fruit drinks, smoothies, and the like; 

chocolate-, caramel-, cocoa-, vanilla-, and coffee-flavored bases, 
sauces, and syrups for beverages. (2) Fruit-flavored syrups for 
beverages; flavorings for food and beverages. (3) Fruit-flavored 
sauces for beverages; sauces for preparing coffee beverages 
and frozen confections. Used in CANADA since at least as early 
as 1985 on goods (2). Used in CANADA since as early as 1996 
on goods (3); 2010 on goods (1).

PRODUITS: (1) Purées de fruits; concentrés de fruits; bases de 
fruits pour la préparation de boissons aux fruits, de boissons 
fouettées, et de boissons semblables; bases, sauces et sirops 
aromatisés au chocolat, au caramel, au cacao, à la vanille et au 
café, pour boissons. (2) Sirops aromatisés aux fruits pour 
boissons; aromatisants alimentaires et pour boissons. (3) 
Sauces aromatisées aux fruits pour boissons; sauces pour la 
préparation de boissons au café et de confiseries glacées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (3); 2010 en 
liaison avec les produits (1).

1,647,812. 2013/10/15. LifeBond Ltd., 9 Halamish St., P.O.B. 
3048, Caesarea Industrial Park 38900, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LifeSeal
GOODS: Biomaterials, namely, biological tissue sealants and 
adhesives comprised of gelatin, cross-linking enzymes or 
proteins, or cross-linked gelatin, for surgical applications; 
surgical adhesives in the nature of surgical glues, including for 
hospital use, and tissue sealants for surgical use. Priority Filing 
Date: April 17, 2013, Country: ISRAEL, Application No: 254970 
in association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for ISRAEL 
on September 02, 2013 under No. 254970 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biomatériaux, nommément produits d'étanchéité et 
adhésifs pour tissus organiques constitués de gélatine, 
d'enzymes ou de protéines de réticulation ou de gélatine 
réticulée, à applications chirurgicales; adhésifs chirurgicaux, à 
savoir colles chirurgicales, y compris pour les hôpitaux, ainsi que 
colle pour tissus à usage chirurgical. Date de priorité de 
production: 17 avril 2013, pays: ISRAËL, demande no: 254970 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ISRAËL le 02 septembre 2013 sous le No. 254970 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,818. 2013/10/15. Scott McArthur, 46 - 616 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2G8

LOLO
GOODS: novelty items, namely, stickers, hats, casual and 
athletic clothing, golf balls, key chains, novelty buttons, beverage 
glassware, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) organizing community festivals featuring a 
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variety of activities, namely, food services, art exhibitions, 
musical performances, flea markets and cultural events; 
charitable activities conducted for the benefit of the public, 
namely, organizing community-based fundraising events and 
community-based charitable projects. (2) restaurant services; 
organizing community sporting events. Used in CANADA since 
at least as early as June 2005 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Articles de fantaisie, nommément autocollants, 
chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, balles de golf, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, verrerie pour 
boissons, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation de festivals 
communautaires présentant différentes activités, nommément 
des services alimentaires, des expositions d'oeuvres d'art, des 
prestations de musique, des marchés aux puces et des 
évènements culturels; activités de bienfaisance tenues au profit 
du public, nommément organisation d'activités de financement 
communautaires et de projets de bienfaisance communautaires. 
(2) Services de restaurant; organisation d'évènements sportifs 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,647,851. 2013/10/16. Splash Design B.V., De Amert 702, 5462 
GH, VEGHEL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MACNA
GOODS: (1) Motor cycle coats; motor cycle gloves, motor cycle 
boots; all aforementioned goods made of textiles and leather. (2) 
Motor cycle coats; motor cycle gloves, motor cycle boots; all 
aforementioned goods made of textiles and leather. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on goods 
(1). Used in NETHERLANDS on goods (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on January 05, 2006 under No. 
0787180 on goods (2).

PRODUITS: (1) Manteaux de moto; gants de moto, bottes de 
moto, toutes les marchandises susmentionnées étant en tissu et 
en cuir. (2) Manteaux de moto; gants de moto, bottes de moto, 
toutes les marchandises susmentionnées étant en tissu et en 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les produits (1). Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 janvier 2006 sous le 
No. 0787180 en liaison avec les produits (2).

1,647,865. 2013/10/15. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 1402-222 Queen Street, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

GOODS: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, posters; educational materials in the field of stroke 
research, stroke prevention and stroke rehabilitation, namely, 
guidelines and pre-recorded CD-ROMS (non-software). 
SERVICES: (1) Educational services in the field of stroke care, 
namely developing and disseminating educational materials and 
conducting conferences and training programs in the field of 
stroke research, stroke prevention and stroke rehabilitation. (2) 
Developing national strategies for improving stroke care. (3) 
Public advocacy in the field of stroke care. (4) Fundraising in the 
field of stroke care; disseminating funds to educate and to further 
research in the field of stroke care. (5) Conducting audits in the 
field of stroke care. (6) Providing information in the field of stroke 
care via a global computer network. (7) Providing an online 
community for users to share information in the field of stroke 
care. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel et publications imprimés, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, affiches; matériel éducatif dans les 
domaines de la recherche sur les accidents vasculaires 
cérébraux, de la prévention des accidents vasculaires cérébraux 
et de la réadaptation à la suite d'un accident vasculaire cérébral, 
nommément guides d'orientation et CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel). SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires
cérébraux, nommément élaboration et diffusion de matériel 
éducatif ainsi que tenue de conférences et de programmes de 
formation dans les domaines de la recherche sur les accidents 
vasculaires cérébraux, de la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux et de la réadaptation à la suite d'un 
accident vasculaire cérébral. (2) Élaboration de stratégies 
nationales pour améliorer les soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (3) Défense de l'intérêt public dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(4) Campagne de financement dans le domaine des soins 
relatifs aux accidents vasculaires cérébraux; distribution de 
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fonds pour l'éducation et l'avancement de la recherche dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
(5) Vérifications dans le domaine des soins relatifs aux accidents 
vasculaires cérébraux. (6) Diffusion d'information dans le 
domaine des soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux 
par un réseau informatique mondial. (7) Offre d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information 
sur les soins relatifs aux accidents vasculaires cérébraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,647,872. 2013/10/15. LOUISE CHALUPIAK, 732 TUSCANY 
DR. NW, CALGARY, ALBERTA T3L 3A4

RAG MAGAZINE
GOODS: (1) Printed and electronic magazines. (2) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, mouse pads, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Publication and distribution of 
magazines. (2) Providing print and online advertising space for 
the products and services of others. (3) Operating a website for 
providing access to an online magazine archive. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Magazines imprimés et électroniques. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Publication et distribution de magazines. (2) 
Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne 
pour les produits et services de tiers. (3) Exploitation d'un site 
Web pour l'offre d'accès à des magazines en ligne archivés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,647,873. 2013/10/15. LOUISE CHALUPIAK, 732 TUSCANY 
DR. NW, CALGARY, ALBERTA T3L 3A4

RAG
GOODS: Printed and electronic magazines. SERVICES: (1) 
Publication and distribution of magazines. (2) Providing print and 
online advertising space for the products and services of others. 
(3) Operating a website for providing access to an online 
magazine archive. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazines imprimés et électroniques. SERVICES:
(1) Publication et distribution de magazines. (2) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et 
services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web pour l'offre 
d'accès à des magazines en ligne archivés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,647,968. 2013/10/15. Stichting Food Valley, Nieuwe Kanaal 
9D-3, 6709 PA, Wageningen, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FOOD VALLEY
SERVICES: (1) Commercial and business information in the field 
of food and food products; statistical information in the field of 
food and food products. (2) Advertising the wares and services 
of others in the field of food and food products; business 
management services in the field of food and food products; 
business administration services in the field of food and food 
products; office functions, namely planning of office events; 
computer database management services; compilation of 
statistics in the field of food and food products; business 
counselling in the field of food and food products; providing 
computer files containing information provided via a computer 
database; providing information and advice relating to the 
marketing of food and food products; providing information in 
relation to processing food, including information which can be 
obtained by asking questions via a website and by means of 
interactive participation on a website; professional consultancy in 
the field of food and food products; research and evaluating the 
results thereof, in the technical and scientific field of 
agrotechnology, food science, plant science and environmental 
science; drawing up of technical expert reports in the field of 
agrotechnology, food science, plant science and environmental 
science; technical consultation services in the field of food and 
food products; providing information, including via the Internet, in 
relation to the food chain, including information which can be 
obtained by asking questions via a website and by means of 
interactive participation on a website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Renseignements commerciaux et d'affaires dans 
les domaines des aliments et des produits alimentaires; 
renseignements statistiques dans les domaines des aliments et 
des produits alimentaires. (2) Publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des aliments et des produits 
alimentaires; services de gestion des affaires dans les domaines 
des aliments et des produits alimentaires; services 
d'administration des affaires dans les domaines des aliments et 
des produits alimentaires; tâches administratives, nommément 
planification d'évènements de bureau; services de gestion de 
bases de données; compilation de statistiques dans les 
domaines des aliments et des produits alimentaires; conseils aux 
entreprises dans les domaines des aliments et des produits 
alimentaires; offre de fichiers informatiques contenant de 
l'information au moyen d'une base de données; offre 
d'information et de conseils sur le marketing des aliments et des 
produits alimentaires; diffusion d'information sur la 
transformation des aliments, y compris d'information que l'on 
peut obtenir en posant des questions par un site Web et en 
participant de façon interactive à un site Web; consultation 
professionnelle dans les domaines des aliments et des produits 
alimentaires; recherche et évaluation des résultats connexes 
dans les domaines techniques et scientifiques de 
l'agrotechnologie, des sciences de l'alimentation, de la 
phytologie et des sciences de l'environnement; rédaction de 
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rapports d'expertise technique dans les domaines de 
l'agrotechnologie, des sciences de l'alimentation, de la 
phytologie et des sciences de l'environnement; services de 
consultation technique dans les domaines des aliments et des 
produits alimentaires; diffusion d'information, y compris par 
Internet, sur la chaîne alimentaire, y compris d'information que 
l'on peut obtenir en posant des questions par un site Web et en 
participant de façon interactive à un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,648,017. 2013/10/16. American-Israel Chamber of Commerce 
& Industry, Inc./Metropolitan Chicago, d/b/a America-Israel 
Chamber of Commerce Chicago, 500 Lake Cook Road, 
Deerfield, Illinois 60015, 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

BUYISRAELGOODS
SERVICES: Promoting the awareness of Israeli products and 
services by means of operating an on-line directory of Israeli 
products and retailers with links to Israeli retail web sites; 
promoting the goods and services of others by means of 
operating an on-line directory of products and retailers with links 
to the retail web sites of others. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/907130 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4443457 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de produits et de services israéliens par 
l'exploitation d'un répertoire en ligne de produits et de détaillants 
israéliens, offrant des liens vers des sites Web israéliens; 
promotion des produits et des services de tiers par la gestion 
d'un répertoire en ligne de produits et de détaillants contenant 
des liens vers les sites Web de détail de tiers. Date de priorité de 
production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/907130 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4443457 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,648,077. 2013/10/16. Snap Trends, Inc., Building II, Suite 150, 
8601 Ranch Road 2222, Austin, TX 78730, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAPTRENDS
SERVICES: Provision of non-downloadable software through an 
on-line platform for monitoring and analysis of on-line and social 
media; computer services, namely, providing a monitoring 
platform to allow users to monitor and analyze on-line and social 
media for public safety, business security, and market analysis in 

commercial and government applications; online media 
monitoring services for public safety, business security and 
market analysis using computer software to automatically 
monitor internet websites and online publications; online media 
monitoring services for public safety, business security and 
market analysis using computer software, namely, the provision 
of on-line and social media monitoring and analysis software 
services; Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of social media monitoring, namely, the 
provision of geospatial on-line and social media monitoring 
SAAS; online media monitoring services for public safety, 
business security and market analysis using computer software 
services, namely, tracking users of on-line and social media; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto, in the field of on-line and 
social media monitoring and analysis. Used in CANADA since at 
least as early as August 30, 2013 on services. Priority Filing 
Date: April 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/905,893 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables au moyen 
d'une plateforme en ligne pour la surveillance et l'analyse des 
médias en ligne et des médias sociaux; services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme de surveillance pour 
permettre aux utilisateurs de surveiller et d'analyser les médias 
en ligne et les médias sociaux pour la sécurité publique, la 
sécurité des entreprises et l'analyse de marché des applications 
commerciales et gouvernementales; services de suivi des 
médias en ligne pour la sécurité publique, la sécurité des 
entreprises et l'analyse de marché à l'aide de logiciels pour le 
suivi automatique de sites Web et de publications en ligne; 
services de suivi des médias en ligne pour la sécurité publique, 
la sécurité des entreprises et l'analyse de marché à l'aide de 
logiciels, nommément offre de services de logiciels de 
surveillance et d'analyse des médias en ligne et sociaux; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le 
domaine de la surveillance des médias sociaux, nommément 
offre de SaaS géospatiaux de surveillance des médias en ligne 
et sociaux; services de suivi des médias en ligne pour la sécurité 
publique, la sécurité des entreprises et l'analyse de marché à 
l'aide de service de logiciels, nommément faire le suivi des 
utilisateurs de médias en ligne et sociaux; services 
informatiques, nommément conception, élaboration et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services 
de consultation connexes, dans les domaines de la surveillance 
et de l'analyse des médias en ligne et sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/905,893 en liaison avec le même genre de services.
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1,648,102. 2013/10/16. Alan A. Skinner, c/o RE/MAX Metro 
Vancouver Group, 1012 Beach Avenue, Unit 2, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

The translation provided by the applicant of the word(s) DOMI 
PROGENIES is Home of Provenance.

SERVICES: Facilitating the purchase and acquisition of real 
estate properties in the premium market; real estate agency 
services; real estate agency services namely assisting buyers in 
acquiring real estate properties in the premium market; 
marketing properties of others in the premium real estate market; 
providing information in the field of real estate, namely providing 
historical and current real estate research data; marketing 
analysis services in the field of premium real estate; specialized 
real estate analysis and marketing for the public benefit directed 
at the Upper Tier market; real estate consulting services for the 
benefit of acquisitors and divestors, property evaluations, 
financial valuation of real estate, real estate transactions for the 
benefit of others, real estate brokerage, real estate research 
services; advising, consulting and offering assistance in 
franchising; operation of educational services in real estate 
services, namely instruction, seminars and training programs in 
real estate services; real estate investment services; 
development of real estate software, development of real estate 
websites, real estate coaching services, real estate seminars, 
real estate education for the benefit of the public, real estate 
development consulting services, raw land real estate services, 
namely condominium and housing developments, waterfront 
property, recreational property, estate property, new home sales, 
apartment conversions, home pricing services for the benefit of 
home buyers and sellers, real estate investment education and 
services, new listing real estate notifications to the public, home 
staging services for home sellers and potential sellers. Used in 
CANADA since January 04, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOMI 
PROGENIES est « Home of Provenance ».

SERVICES: Achat et acquisition de biens immobiliers sur le 
marché inversé; services d'agence immobilière; services 
d'agence immobilière, nommément offre d'aide aux acheteurs 
pour l'acquisition de biens immobiliers sur le marché inversé; 
marketing des biens de tiers sur le marché inversé; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément offre 
de données historiques et réelles sur la recherche de bien 
immobiliers; services d'analyse de marketing dans le domaine 
de l'immobilier inversé; services spécialisés d'analyse et de 
marketing immobiliers pour le compte du public et ayant trait au 
marché haut de gamme; services de consultation en immobilier 

pour acheteurs et vendeurs, estimation de biens, évaluation 
financière de biens immobiliers, transactions immobilières pour 
le compte de tiers, courtage immobilier, services de recherche 
dans le domaine de l'immobilier; services de conseil, de 
consultation et d'aide concernant le franchisage; services 
éducatifs dans le domaine des services immobiliers, 
nommément cours, conférences et programmes de formation 
dans le domaine des services immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; développement de logiciels 
dans le domaine de l'immobilier, développement de sites Web 
dans le domaine de l'immobilier, services d'accompagnement 
dans le domaine de l'immobilier, conférences dans le domaine 
de l'immobilier, formation en immobilier pour le public, services 
de consultation en promotion immobilière, services immobiliers 
relatifs aux terrains vagues, nommément à ce qui suit : 
condominiums et ensembles résidentiels, propriétés riveraines, 
propriétés de loisirs, domaines, vente d'habitations neuves, 
conversion d'appartements, services de détermination des prix 
d'habitations pour le compte d'acheteurs et de vendeurs, 
information et services ayant trait au placement en biens 
immobiliers, avis publics concernant les nouvelles fiches 
descriptives immobilières, services de mise en valeur 
résidentielle pour les vendeurs et les vendeurs éventuels 
d'habitations. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,648,134. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

GOODS: All-purpose disinfectants for general household use; 
nutritional, dietary and herbal supplements for general health 
and wellbeing, for building body mass, for energy, for endurance, 
for mental focus, for sexual health, for eye health, for immune 
health, for joint health, for sleep health, for digestive system 
health; dietary supplement drink mix; health and nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals and antioxidants; 
herbal supplements for detoxification and anti-aging; herbal 
dietary supplements for weight loss. Priority Filing Date: May 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/925,836 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

PRODUITS: Désinfectants tout usage pour la maison; 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire, pour fournir de l'énergie, pour favoriser l'endurance, 
la concentration, la santé sexuelle, la santé des yeux, la santé 
du système immunitaire, la santé des articulations, la santé du 
sommeil, la santé de l'appareil digestif; préparations à 
supplément alimentaire en boisson; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et antioxydants; suppléments à 
base de plantes pour la détoxification et pour contrer le 
vieillissement; suppléments alimentaires à base de plantes pour 
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favoriser la perte de poids. Date de priorité de production: 07 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/925,836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,135. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

GOODS: Cosmetics, skin care preparations, facial care 
preparations, hair care preparations, shaving gels and soaps; 
deodorants and antiperspirant; dental preparations, namely, 
toothpaste and mouthwash; laundry detergent, all-purpose 
cleaner concentrates, hand dish soap and perfumery. Priority
Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/925,824 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de soins du visage, produits de soins capillaires, gels et savons 
à raser; déodorants et antisudorifiques; produits dentaires, 
nommément dentifrice et rince-bouche; détergent à lessive, 
nettoyants concentrés tout usage, savons à vaisselle et 
parfumerie. Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,824 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,136. 2013/10/17. Maple Mountain Group, Inc., 588 South 
2000 West, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MODERE
The word 'MODERE' has no meaning in English or French.

GOODS: All-purpose disinfectants for general household use, 
nutritional, dietary and herbal supplements for general health 
and wellbeing, for building body mass, for energy, for endurance, 
for mental focus, for sexual health, for eye health, for immune 
health, for joint health, for sleep health, for digestive system 
health, meal replacement bars, dietary drink mix for use as a 
meal replacement, health and nutritional supplements, non-
medicated sports rubs and herbal dietary supplements for weight 
loss. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/925,838 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot « MODERE » n'a aucune signification 
en anglais ni en français.

PRODUITS: Désinfectants tout usage à usage domestique 
général, suppléments alimentaires et à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'augmentation de la 
masse musculaire, pour l'énergie, pour l'endurance, pour la 
concentration, pour la santé sexuelle, pour la santé des yeux, 
pour la santé du système immunitaire, pour la santé des 
articulations, pour la santé du sommeil, pour la santé de 
l'appareil digestif, substituts de repas en barre, préparation pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas, 
suppléments alimentaires, produits de massage pour sportifs 
non médicamenteux et suppléments alimentaires à base de 
plantes pour la perte de poids. Date de priorité de production: 07 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/925,838 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,227. 2013/10/18. Jason Slaughter, 46 Millbrook Cres, 
Toronto, Ontario, ONTARIO M4K 1H4

Squeeze Please
GOODS: Reusable food pouches. Used in CANADA since 2013 
on goods.

PRODUITS: Pochettes de nourriture réutilisables. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits.

1,648,267. 2013/10/17. Schurman Fine Papers, (a California 
Corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GOODS: (1) Bath gel; bath lotion; bath oils; bath oils and bath 
salts; bath soaps; beauty creams; beauty gels; beauty lotions; 
beauty soap; body and beauty care cosmetics; body lotions; 
perfumes; perfuming sachets; potpourri; sachets; candles; 
perfumed candles; scented candles; disposable tableware, 
namely, knives, forks and spoons; tableware, namely, knives, 
forks and spoons; lamps; jewelry; art pictures; art prints; blank 
journal books; desk pads; desk sets; desk stands and holders for 
pens, pencils, and ink; gift bags; gift boxes; gift wrap paper; 
greeting cards; paper handtowels; paper table linens; pencils; 
pens; photo albums; photo storage boxes; stationery, namely, 
writing paper and cards; stationery boxes; stationery cases; 
stationery folders; stationery-type portfolios; accent pillows; 
furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, patio 
furniture, living room furniture, and dining room furniture; 
magazine racks; mirrors, namely, hand-held mirrors and 
decorative wall mirrors; picture and photograph frames; plant 
racks; plate racks; pot racks; beverage glassware; candle 
holders; dinnerware; flower bowls; flower pots; flower vases; 
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glass bowls; potpourri dishes; pots; vases; bed linen and table 
linen; hats; scarves; shawls; sweaters. (2) Purses. SERVICES:
Catalog ordering services in the field of a wide range of gift and 
household items, namely, jewelry, clothing, furniture, lamps, 
writing paper and cards, perfume, candles, tableware, 
glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; on-line 
retail store services in the field of a wide variety of consumer 
goods of others, namely, jewelry, clothing, furniture, lamps, 
writing paper and cards, perfume, candles, tableware, 
glassware, bed linens, bath products, and cosmetics; retail store 
services in the field of a wide range of gift and household items, 
namely, jewelry, clothing, furniture, lamps, writing paper and 
cards, perfume, candles, tableware, glassware, bed linens, bath 
products, and cosmetics. Priority Filing Date: April 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/915,202 in association with the same kind of goods (1) and in 
association with the same kind of services; May 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/928,970 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Gel de bain; lotion de bain; huiles de bain; huiles 
de bain et sels de bain; savons de bain; crèmes de beauté; gels 
de beauté; laits de beauté; savons de beauté; cosmétiques pour 
les soins du corps et du visage; lotions pour le corps; parfums; 
sachets parfumés; pot-pourri; sachets; bougies; bougies 
parfumées; chandelles parfumées; couverts jetables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; lampes; bijoux; 
images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; 
sous-main; ensembles de bureau; supports et contenants de 
bureau pour stylos, crayons et encre; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; essuie-mains en 
papier; linges de table en papier; crayons; stylos; albums photos; 
boîtes de rangement pour photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et cartes de correspondance; boîtes 
pour articles de papeterie; étuis pour articles de papeterie; 
chemises de classement; porte-documents; coussins décoratifs; 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle 
à manger; porte-revues; miroirs, nommément miroirs à main et 
miroirs muraux décoratifs; cadres pour images et photos; porte-
plantes; supports à assiettes; supports à casseroles; verrerie 
pour boissons; bougeoirs; articles de table; bols à fleurs; pots à 
fleurs; vases à fleurs; bols de verre; plats à pot-pourri; marmites; 
vases; linge de lit et linge de table; chapeaux; foulards; châles; 
chandails. (2) Sacs à main. SERVICES: Services de commande 
par catalogue d'un large éventail de cadeaux et d'articles 
ménagers, nommément de bijoux, de vêtements, de mobilier, de 
lampes, de papier à lettres et de cartes de correspondance, de 
parfums, de bougies, de couverts, de verrerie, de linge de lit, de 
produits de bain et de cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de 
consommation de tiers, nommément de bijoux, de vêtements, de 
mobilier, de lampes, de papier à lettres et de cartes de 
correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, de 
verrerie, de linge de lit, de produits de bain et de cosmétiques; 
services de magasin de vente au détail d'un large éventail de 
cadeaux et d'articles ménagers, nommément de bijoux, de 
vêtements, de mobilier, de lampes, de papier à lettres et de 
cartes de correspondance, de parfums, de bougies, de couverts, 
de verrerie, de linge de lit, de produits de bain et de 
cosmétiques. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,202 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services; 10 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,970 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,648,279. 2013/10/17. 0928241 BC Ltd., 1359 Eaglecliff Road, 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 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: Computer software for time tracking, for time 
management and for collecting occupational, time keeping and 
vacation time related information. SERVICES: Computerized 
database management services; technical support services in 
the form of troubleshooting of computer software problems; 
computer software design; licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le suivi du temps, pour la gestion du 
temps et pour la collecte de renseignements sur le travail, la 
gestion du temps et les vacances. SERVICES: Services de 
gestion de bases de données; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels; conception de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,648,342. 2013/10/17. Daniel R. Gilman and James Magidson, 
a partnership, 69 Valkey Road, Katonah New York  10536 and 
23 Ambler Farm Road, Bedford, New York  10506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PENALTY BOX
GOODS: Locked storage boxes for electronic devices, namely 
mobile telephones, hand-held electronic games and controls for 
same. Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85907470 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boîtes de rangement verrouillables pour appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, jeux 
électroniques de poche et commandes connexes. Date de 
priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85907470 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,648,353. 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

ZIFQAL
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.

1,648,354. 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

XINVAB
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.

1,648,430. 2013/10/21. Purcell Systems, Inc., 16125 East Euclid 
Avenue, Spokane, Washington 99216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ISOCOOL
GOODS: Environmental thermal control systems for protection of 
batteries and electrical equipment, namely, air conditioning units 
and thermo-electric coolers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3975682 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de régulation thermique pour la 
protection des batteries et équipement électrique, nommément 
climatiseurs et refroidisseurs thermoélectriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3975682 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,434. 2013/10/18. Stork Craft (Asia) SRL, Suite #4, Edghill 
House, Wildley Business Park, St. Michael,  BB 14006, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

GOODS: (1) Furniture and home furnishings, namely: cribs, crib 
mattresses, beds, bunk beds, change tables, dressers, hutches, 
armoires, drawer units, night tables, bookcases, storage 
hampers, storage chests, ottomans, glider rocker chairs, rocking 
horses, toy boxes. (2) Furniture and home furnishings, namely: 
living room furniture, kitchen furniture, dining room furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture, office furniture, den 
furniture, hall furniture, lawn and garden furniture, patio furniture, 
recreation room furniture, sofas, couches, settees, chairs, 
namely lounge chairs, dining chairs and high chairs, sofa beds, 
bed chesterfields, futons, headboards, bedsprings, mattresses, 
namely air mattresses and bed mattresses, bed frames, infant 
cradles, buffets, entertainment centers, namely a combination 
cabinet and shelves for displaying and storing audio visual 
equipment and accessories, bars, namely counters for the 
provision of food and drink, stools, hampers, namely clothing 
hampers, and food and beverage hampers, filing cabinets, 
storage units, wall units, folding decorative dressing screens, 
room dividers, desks, shelves, benches, namely vanity benches, 
furniture benches and work benches, swings, chaise lounges, 
wall storage units, shelving units, sectional seating benches, 
credenzas, sideboards, cupboards, bar cabinets, vanities, 
bathroom cabinets, kitchen cabinets, tea wagons, trolleys, 
storage benches, storage cabinets, hat racks, coat racks, 
cushions, namely chair and sofa cushions, seat cushions and 
accent cushions, wardrobes, baskets, namely bread baskets, 
hamper baskets, picnic baskets, steamer baskets, wastepaper 
baskets and customized gift baskets, planters, magazine racks, 
textile fabrics for cushions, bed coverings, furniture coverings 
and draperies, rugs, carpets, curtains, curtain hardware, window 
blinds, lighting, namely wall lights and track lights, table lamps, 
lamp shades, lighting fixtures, ceiling light fixtures, organizers, 
namely open storage containers with partitions to create 
separate storage segments, in/out trays, waste baskets, bulletin 
boards, vases, namely containers to hold and display flowers or 
decorations, shower curtains, wallpaper, picture frames, prints, 
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pictures, mirrors, namely hand held mirrors, wall mirrors and 
vanity mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries. Used in 
CANADA since as early as November 2011 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier et articles décoratifs, nommément lits 
d'enfant, matelas de lit d'enfant, lits, lits superposés, tables à 
langer, commodes, vaisseliers, armoires, meubles à tiroirs, 
tables de chevet, bibliothèques, paniers à linge, coffres de 
rangement, ottomanes, chaises berçantes coulissantes, chevaux 
à bascule, coffres à jouets. (2) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, 
mobilier de hall d'entrée, mobilier de jardin, mobilier de patio, 
mobilier de salle de jeu, sofas, canapés, causeuses, chaises, 
nommément chaises longues, chaises de salle à manger et 
chaises hautes, canapés-lits, divans-lits, futons, têtes de lit, 
sommiers, matelas, nommément matelas pneumatiques et 
matelas de lits, cadres de lit, berceaux pour bébés, buffets, 
meubles audio-vidéo, nommément armoires et tablettes pour 
présenter et ranger de l'équipement et des accessoires 
audiovisuels, bars, nommément comptoirs pour l'offre d'aliments 
et de boissons, tabourets, paniers, nommément paniers à linge 
ainsi que paniers pour aliments et boissons, classeurs, unités de 
rangement, mobilier de rangement mural, paravents décoratifs 
pliables, séparations, bureaux, rayons, bancs, nommément 
bancs pour coiffeuse, bancs et bancs de travail, balançoires, 
chaises longues, unités de rangement murales, éléments de 
rayonnage, bancs en section, crédences, buffets, armoires, 
armoires de bar, coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires 
de cuisine, dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires 
de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, coussins, 
nommément coussins de chaise et de sofa, coussins de siège et 
coussins décoratifs, garde-robes, paniers et corbeilles, 
nommément corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-
nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-
cadeaux personnalisés, jardinières, porte-revues, tissus pour 
coussins, articles de literie, tissus d'ameublement et tentures, 
carpettes, tapis, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, appareils 
d'éclairage, nommément lampes murales et rails d'éclairage, 
lampes de table, abat-jour, appareils d'éclairage, plafonniers, 
range-tout, nommément contenants de rangement ouverts avec 
partitions pour créer des segments de rangement distincts, 
corbeilles d'arrivée/de départ, corbeilles à papier, babillards,
vases, nommément contenants pour présentoirs à fleurs ou 
décorations, rideaux de douche, papier peint, cadres, imprimés, 
images, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux et 
miroirs de toilette, sculptures, figurines, gravures, tapisseries. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,648,440. 2013/10/18. Pringles LP, 560A Rue de Neudorf, 
Luxembourg, L-2220, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

YOU DON'T JUST EAT 'EM

GOODS: Potato crisps, potato chips; potato-based snack foods; 
Cereal-based snack foods, multigrain-based snack foods, corn-
based snack foods, rice-based snack foods, grain-based snack 
foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Craquelins de pommes de terre, croustilles; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
céréales, grignotines multicéréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,441. 2013/10/18. Pringles LP, 560A Rue de Neudorf, 
Luxembourg, L-2220, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FAITES BIEN PLUS QUE LES 
MANGER

GOODS: Potato crisps, potato chips; potato-based snack foods; 
Cereal-based snack foods, multigrain-based snack foods, corn-
based snack foods, rice-based snack foods, grain-based snack 
foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Craquelins de pommes de terre, croustilles; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
céréales, grignotines multicéréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,449. 2013/10/18. Geranium Resorts Inc., 25 Sheppard 
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 
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

EXPERIENCE BUILDS DREAMS
GOODS: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, vests, hats, gloves, sweat pants, sweat shirts, 
hoodies. (2) Printed materials, namely magazines, books, gift 
certificates. (3) Jewellery. (4) Souvenirs, namely keychains, 
calendars, cups, glassware, postcards, flags, photographs, 
pendants, miniature souvenir pins. (5) DVD's containing 
documentaries related to property, cottage life, recreation, 
vacations, health, wellness and related activities. (6) Skin care 
preparations, namely soaps, body lotions, skin creams; hair care 
preparations. SERVICES: (1) Real estate development services, 
namely development in the area of waterfront, and water-based 
recreation, private residences, rental properties, real estate and 
resale services; design, construction and renovation services in 
the field of resorts and vacation or recreational property; design 
and operation of new home real estate sales presentation 
centres; the leasing of commercial, residential and recreational 
real estate; real estate development consulting services; and the 
operation of a business developing, operating and selling 
residential, commercial and recreational real estate; property 
management services; real estate time-share and fractional 
ownership services; planning, development, operation and 
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management of resorts, namely resorts offering facilities for 
indoor and outdoor activities, water sports, sailing, boating, 
alpine, cross-country and wilderness skiing, skating, 
snowmobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, ice-fishing, 
equestrian sports and related activities. (2) Marina services, 
namely dockage, fueling, repairs, maintenance of boats, 
moorage, new and used boat sales and re-sales, boat rentals, 
boat storage, boat cruises and excursions, water taxis. (3) Hotel 
and hotel management services. (4) Special event services and 
planning, namely organization of regatta, rallies, festivals, golf 
tournaments, fairs, markets, parades, pageants, receptions, 
concerts, plays, buskers. (5) Hospitality services, namely 
restaurants and bars, provision of conference and meeting 
facilities. (6) Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, sports activities, 
leisure activities, recreation activities, tours and temporary 
lodgings; vacation and travel package services, namely 
developing, organizing and assembling vacation and travel 
packages. (7) Sustainable development services, namely 
consulting in the field of energy-efficient building practices, 
environmental development standards for preservation of 
wetlands and lakeshore restoration. (8) Design and architectural 
services in the field of resorts and with respect to recreational 
properties. (9) Spa services, namely, therapeutic massage 
treatments. (10) Health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
physical education services, namely, providing exercise classes 
to others and conducting classes in exercise and physical 
conditioning. (11) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of 
nutrition, yoga, exercise, physical conditioning, conflict 
management, family health, wellness, prevention of disease, 
beauty, skin care, physical fitness, physical training, stress 
management and behaviour modification; counselling and 
consultation services in the fields of exercise and physical 
conditioning, physical fitness and physical training; tennis 
lessons and instructions. (12) Retail services offered at resorts 
and recreational properties, namely kiosks, grocers, vintners, 
wine, beer and spirits shops,automatic teller machines, 
laundromats, dry cleaners. (13) Operation of websites, namely, a 
virtual village which replicates waterfront real estate 
development and property sales and resort services, namely 
food, lodging, marina, boating, fishing and other water-related 
services; golf, tennis, alpine and cross-country skiing and 
transportation services. (14) Club memberships. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, shorts, pantalons, vestes, gilets, chapeaux, gants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon. (2) Imprimés, nommément magazines, livres, 
chèques-cadeaux. (3) Bijoux. (4) Souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, calendriers, tasses, articles en verre, cartes 
postales, drapeaux, photos, pendentifs, épinglettes souvenirs 
miniatures. (5) DVD de documentaires concernant la propriété, 
la vie dans un chalet, les loisirs, les vacances, la santé, le bien-
être et les activités connexes. (6) Produits de soins de la peau, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour la peau; 
produits de soins capillaires. SERVICES: (1) Services de 
promotion immobilière, nommément promotion dans les 
domaines des secteurs riverains et des loisirs nautiques, des 
résidences privées, des biens de location, de l'immobilier et des 
services de revente; services de conception, de construction et 

de rénovation dans les domaines des centres de villégiature 
ainsi que des propriétés de vacances ou de loisirs; conception et 
exploitation de centres de présentation des ventes de nouveaux 
biens immobiliers résidentiels; location de biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels et récréatifs; services de consultation 
en matière de promotion immobilière; exploitation d'une 
entreprise de promotion, d'exploitation et de vente de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et récréatifs; services de 
gestion immobilière; services de copropriétés et de 
multipropriétés; planification, promotion, exploitation et gestion 
de centres de villégiature, nommément de centres de villégiature 
offrant des installations pour les activités intérieures et 
extérieures, les sports nautiques, la voile, la navigation de 
plaisance, le ski alpin, le ski de fond et le ski hors pistes, le 
patinage, la motoneige, le golf, le tennis, la randonnée pédestre, 
le cyclisme, la pêche, la pêche sous la glace, les sports 
équestres et les activités connexes. (2) Services de marina, 
nommément droits de quai, ravitaillement en carburant, 
réparations, entretien de bateaux, droits d'amarrage, vente et 
revente de bateaux neufs et d'occasion, entreposage de 
bateaux, croisières et excursions en bateau, bateaux-taxis. (3) 
Services d'hôtel et de gestion hôtelière. (4) Services et 
planification d'évènements spéciaux, nommément organisation 
de régates, de rallyes, de festivals, de tournois de golf, de 
salons, de marchés, de défilés, de concours de beauté, de 
réceptions, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles 
d'amuseurs de rue. (5) Services d'accueil, nommément 
restaurants et bars, offre d'installations de conférence et de 
réunion. (6) Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport, d'activités sportives, 
d'activités de loisirs, d'activités récréatives, de circuits et 
d'hébergement temporaire; services de forfaits de vacances et 
de voyages, nommément élaboration, organisation et 
assemblage de forfaits de vacances. (7) Services de 
développement durable, nommément services de consultation 
dans les domaines des pratiques de construction 
écoénergétique, des normes de développement 
environnemental pour la préservation des marécages et la 
restauration des rivages lacustres. (8) Services de conception et 
d'architecture dans le domaine des centres de villégiature et 
concernant les propriétés récréatives. (9) Services de spa, 
nommément services de massothérapie. (10) Services de centre 
de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement 
d'exercice physique; services d'éducation physique, nommément 
offre de classes d'exercices à des tiers ainsi que tenue de cours 
d'exercice et d'entraînement physique. (11) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, du yoga, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la gestion de conflits, 
de la santé familiale, du bon état de santé, de la prévention des 
maladies, de la beauté, des soins de la peau, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement physique, de la gestion du 
stress et de la modification du comportement; services de 
counseling et de consultation dans les domaines de l'exercice et 
du l'entraînement physique, de la bonne condition physique et 
de l'entraînement physique; leçons et cours de tennis. (12) 
Services de vente au détail offerts dans des centres de 
villégiature et des propriétés récréatives, nommément kiosques, 
épiceries, négociants en vins, boutiques de vin, bière et 
spiritueux, guichets automatiques, lavoirs, nettoyage à sec. (13) 
Exploitation de sites Web, nommément d'un village virtuel qui 
reproduit la promotion immobilière en secteur riverain, la vente 
de biens immobiliers et les services de centre de villégiature, 
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nommément les services de restauration, d'hébergement, de 
marina, de navigation de plaisance, de pêche et d'autres 
services nautiques; services de golf, de tennis, de ski alpin, de 
ski de fond et de transport. (14) Formulaires d'adhésion à un 
club. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,648,450. 2013/10/18. THINX Integrated Technologies, LLC, 
14860 Montfort Drive, Suite 140, Dallas, Texas, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THINX WATCH WHAT MATTERS TO 
YOU

GOODS: Remote video monitoring system consisting primarily of 
a camera and video monitor for recording and transmitting 
images to a remote location; 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. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2012 on goods. Priority Filing 
Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,929 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 
December 03, 2013 under No. 4,443,518 on goods.

PRODUITS: Système de vidéosurveillance à distance constitué 
principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images et la transmission de celle-ci vers un 
autre emplacement; logiciel qui offre des renseignements sur la 
gestion intégrée des affaires en temps réel en regroupant de 
l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant sur une interface utilisateur conviviale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,929 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 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,518 en liaison avec les 
produits.

1,648,458. 2013/10/18. H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau 
Avenue, Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Books, bumper stickers, check book covers, playing 
cards, calendars, decalcomanias, photo albums, posters, 
magazines relating to motorcycling; pens, mechanical pencils, 
paper banners and road atlases, newsletters relating to 
motorcycling, parts and service manuals for motorcycles, parts 
catalogues for motorcycles, accessory catalogues and lists, 
instruction books and handbooks, greeting cards, paper banners 
including those relating to motorcycles, note paper, pens and 
pencils, paper table covers, paper napkins, puzzles, children's 
books. (2) Clothing, namely, sweat pants, sweaters, suspenders, 
scarves, bandanas, jackets, vests, gloves, jeans, chaps, boots, 
shorts, caps, belts, wristbands, coveralls, halter tops, hats, 
neckties, nightgowns, night shirts, pants, rain suits, shirts, socks, 
sweatshirts, tank tops, athletic shoes, shoes, T-shirts, 
underwear, motorcycle riding suits, headbands, ladies 
underwear, knit hats, leg warmers, knit tops, headwear, aprons, 
mittens, lingerie, rain coats, rain hats, leather clothing, footwear, 
sportswear, skirts, nightwear, children's wear, coats, bibs not of 
paper, parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel 
shifter spurs, heel guards, decorative boot straps and heel spurs. 
SERVICES: (1) Organizing membership clubs for motorcycle 
enthusiasts and sponsoring motorcycle club activities. (2) 
Restaurant and bar services, providing reservation services for 
temporary hotel and housing accommodations, rental of 
temporary hotel and housing accommodations, dealerships and 
distributors in the fields of motorcycles and motorcycle parts and 
accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods. 
Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86089020 in association 
with the same kind of goods (1); October 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86094300 in 
association with the same kind of goods (2); October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86094496 in association with the same kind of services (1); 
October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86094520 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Livres, autocollants pour pare-chocs, porte-
chéquiers, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies, albums 
photos, affiches, magazines ayant trait à la moto; stylos, 
portemines, banderoles en papier et atlas routiers, bulletins 
d'information ayant trait à la moto, aux pièces et aux manuels 
d'entretien de motos, catalogues de pièces de motos, catalogues 
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et listes d'accessoires, livrets d'instructions et manuels, cartes de 
souhaits, banderoles en papier, y compris articles ayant trait aux 
motos, papier à notes, stylos et crayons, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, casse-tête, livres pour enfants. (2) 
Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, chandails, 
bretelles, foulards, bandanas, vestes, gilets, gants, jeans, 
protège-pantalons, bottes, shorts, casquettes, ceintures, serre-
poignets, combinaisons, corsages bain-de-soleil, chapeaux, 
cravates, robes de nuit, chemises de nuit, pantalons, ensembles 
imperméables, chemises, chaussettes, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chaussures de sport, chaussures, tee-shirts, sous-
vêtements, combinaisons de moto, bandeaux, sous-vêtements 
pour femmes, chapeaux en tricot, jambières, hauts en tricot, 
couvre-chefs, tabliers, mitaines, lingerie, imperméables, 
chapeaux imperméables, vêtements en cuir, articles chaussants, 
vêtements sport, jupes, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, pièces d'articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
éperons pour embrayage talon, talonnières, sangles de bottes 
décoratives et éperons. SERVICES: (1) Organisation de clubs 
pour amateurs de moto et commandite d'activités de club de 
motocyclistes. (2) Services de restaurant et de bar, services de 
réservation d'hébergement temporaire, notamment dans des 
hôtels, location d'hébergement temporaire, notamment dans des 
hôtels, concessionnaires et distributeurs dans les domaines des 
motos ainsi que des pièces et des accessoires de moto, des 
articles chaussants, des vêtements, des bijoux et des articles en 
cuir. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86089020 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 17 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86094300 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 17 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86094496 en liaison 
avec le même genre de services (1); 17 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86094520 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,459. 2013/10/18. Ates Medical Inc., 50 chemin de la 
Rabastalière Est, Suite 22-A, St-Bruno, QUEBEC J3V 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

ATES MEDICAL
SERVICES: Retail sale services of medical devices, namely 
femoral closure devices, stopcocks, adapters, connecting tubes, 
needles, catheters, filters, tubes, stents, introducers, inflation 
devices, bone cement mixers, bone cement, cannulas, dilators, 
stone baskets, drainage devices, catheter retention discs, 
embolization coils, suture anchors, trocars, stylets, enteral 
feeding devices, forceps, snares, trays, dilators, drapes, 
sponges, syringes, scapels, extraction devices, sheaths, pin 
vises, hemostats, lead clippers, retrievers, depth markers, 
injectors, access sets, biopsy sets, tunnelers, torque devices, 
grafts, balloons, occluders, medical device delivery and 
introduction systems, plugs (as in iliac plugs), loop baskets, coil 
expanders, lead clippers, hemostats, dissection systems, pin 
vises, endobronchial blocker sets, obturators, airway adapters, 
aspiration sets, valves, jejunostomy sets, clamps, pressure 

monitoring sets, hemodialysis sets, hyperalimentation sets, 
pericardiocentesis and thoracentesis sets, tracheostomy sets, 
pleural and pneumocardial drainage sets, pneumothorax sets, 
colon decompression sets, cytology brushes, endoscopic 
cleaning brushes, mucosectomy devices, jejunal feeding sets, 
ligators, knives, papillotomes, anastomosis devices, bile duct 
endoprotheses, mandrils, pipettes, liver retractors, stone 
extractors, cholangiography sets, dialysis sets, blood flow 
monitors, stent positioners, pushers and tethers, stone 
dislodgers, filiforms, biopsy brushes, ureteroscopy irrigation 
systems, tissue pouches, nephrostomy sets, percutaneous 
access sets, graspers, continence rings, drainage pouches, 
cutting loops for use with resectoscopes, suture resectors for use 
with resectoscopes, uretheral slings and cutters for same, 
ostomy pouches, rollers for use with resectoscopes, needle 
drivers, fistula brushes, insemination sets, vaginal retractors, 
magnetic retrievers, embryo transfer sets. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail de dispositifs médicaux, 
nommément de dispositifs de fermeture fémoraux, de robinets 
d'arrêt, d'adaptateurs, de tubes de raccordement, d'aiguilles, de 
cathéters, de filtres, de tubes, d'endoprothèses vasculaires, 
d'introducteurs, d'appareils d'insufflation, de mélangeurs à 
ciment orthopédique, de ciment orthopédique, de canules, de 
dilatateurs, de paniers à calculs, de dispositifs de drainage, de 
disques de rétention de cathéter, de spirales d'embolisation, 
d'ancrages de suture, de trocarts, de stylets, de dispositifs 
d'alimentation entérale, de pinces, d'anses, de plateaux, de 
dilatateurs, de champs, d'éponges, de seringues, de scalpels, 
d'appareils d'extraction, de gaines, de porte-outils à pince, de 
pinces hémostatiques, de ciseaux pour dérivations, d'appareils 
de récupération, de guides de profondeur, d'injecteurs, 
d'ensembles d'entrée, d'ensembles de biopsie, de perforateurs, 
de dispositifs de couple, de greffes, de ballons, d'occluseurs, de 
systèmes d'introduction et de mise en place de dispositifs 
médicaux, de bouchons (comme de bouchons d'artère iliaque), 
de paniers à boucle hélicoïdale, d'extenseurs pour spirales, de 
ciseaux pour dérivations, de pinces hémostatiques, de systèmes 
de dissection, de porte-outils à pince, d'ensembles de blocage 
endobronchique, d'obturateurs, d'adaptateurs pour voies 
aériennes, d'ensembles d'aspiration, de valves, d'ensembles de 
jéjunostomie, de clamps, d'ensembles de surveillance de la 
pression, d'ensembles d'hémodialyse, d'ensembles de 
suralimentation, d'ensembles de ponction péricardique et de 
thoracentèse, d'ensembles de trachéostomie, d'ensembles de 
drainage pleural et péritonéal, d'ensembles à pneumothorax, 
d'ensembles de décompression du côlon, de brosses 
cytologiques, de brosses de nettoyage endoscopiques, de 
dispositifs de mucosectomie, d'ensembles de gavage jéjunal, de 
ligatures, de couteaux, de papillotomes, de dispositifs pour 
anastomose, d'endoprothèses pour canaux biliaires, de 
mandrins, de pipettes, d'écarteurs pour le foie, d'extracteurs à 
calculs, d'ensembles de cholangiographie, d'ensembles de 
dialyse, de débitmètres sanguins, de positionneurs, poussoirs et 
dispositifs de fixation d'endoprothèse vasculaire, de dispositifs 
pour déloger les calculs, de filiformes, de brosses de biopsie, de 
systèmes d'irrigation pour urétéroscopie, de sacs en tissu, 
d'ensembles de néphrostomie, d'ensembles d'accès percutané, 
de pinces à préhension, d'anneaux pour incontinence, de sacs 
de drainage, d'anses à couper pour utilisation avec des 
résectoscopes, de résecteurs de sutures pour utilisation avec 
des résectoscopes, d'écharpes et outils de coupe urétrales pour 
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cet équipement, de sacs pour stomie, de rouleaux pour 
utilisation avec des résectoscopes, de porte-aiguilles, de brosses 
à fistule, d'ensembles d'insémination, d'écarteurs vaginaux, de 
tiges de récupération magnétiques, d'ensembles pour le transfert 
d'embryons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services.

1,648,461. 2013/10/21. Terra Winter, P.O. Box 541, 1571 Stage 
Road, Cache Creek, BRITISH COLUMBIA V0K 1H0

Hemp Girl
GOODS: Hemp products, namely hemp seeds, hemp oil, hemp 
candles, other hemp food products, namely, hemp seed oil 
capsules, hemp protein powder, hemp flour, hemp coffee, hemp 
beauty products, namely, lip gloss, lip balm, hand cream, hemp 
soap, hemp shampoo and conditioner. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de chanvre, nommément graines de 
chanvre, huile de chanvre, bougies de chanvre, autres produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément capsules d'huile de 
chanvre, protéines de chanvre en poudre, farine de chanvre, 
café au chanvre, produits de beauté à base de chanvre, 
nommément brillant à lèvres, baume à lèvres, crème à mains, 
savon au chanvre, shampooing et revitalisant au chanvre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,504. 2013/10/18. BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 
Boppard, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGMALIFE
GOODS: (1) Machines, machine tools and equipment for the 
construction industry, namely, traffic area construction, asphalt 
construction, earth-moving, hydraulic engineering, construction 
of tips and mining, as well as road demolition and road repair, in 
particular asphalt pavers. (2) Machines, machine tools and 
equipment for the construction industry, namely, traffic area 
construction, asphalt construction, earth-moving, hydraulic 
engineering, construction of tips and mining, as well as road 
demolition and road repair, in particular crushers, road millers, 
road surface breakers, road topping recyclers, ground stabilisers, 
binding agent and grit spreaders, and compactors for soil, 
asphalt and waste, namely, rollers, tampers and vibrating plates; 
parts for the aforesaid goods, in particular heaters for asphalt 
pavers, in particular for asphalt bearing parts of asphalt pavers 
like hopper, scraping conveyor, auger and screeds; except 
induction heating power unit, induction heater for barrel heating, 
induction furnace, induction crucible furnace, heat treatment 
furnace and induction water heater. (3) Heaters for asphalt 
pavers, in particular for asphalt bearing parts of asphalt pavers 
like hopper, scraping conveyor, auger and screeds; except 
induction heating power unit, induction heater for barrel heating, 
induction furnace, induction crucible furnace, heat treatment 
furnace and induction water heater. Priority Filing Date: April 19, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011752227 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 

goods (1), (3). Registered in or for OHIM (EU) on September 
11, 2013 under No. 011752227 on goods (1), (3). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Machines, machines-outils et équipement pour 
l'industrie de la construction, nommément pour la construction 
de zones de circulation, la mise en place d'asphalte, le 
terrassement, le génie hydraulique, la construction de remblais 
et l'exploitation minière ainsi que la démolition de routes et la 
réparation de routes, notamment asphalteuses. (2) Machines, 
machines-outils et équipement pour l'industrie de la construction, 
nommément pour la construction de zones de circulation, la mise 
en place d'asphalte, le terrassement, la technologie hydraulique, 
la construction de remblais et l'exploitation minière, ainsi que la 
démolition et la réparation de routes, notamment concasseurs, 
fraiseuses routières, briseurs de surface de route, recycleurs de 
routes, stabilisateurs de route, agent liant ainsi que 
gravillonneuses, et compacteurs pour le sol, l'asphalte et les 
déchets, nommément rouleaux, dameuses et plaques vibrantes; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment appareils 
de chauffage pour asphalteuses, notamment pour les parties de 
l'asphalteuse contenant l'asphalte comme la trémie, le 
convoyeur grattoir, la tarière et les tables vibrantes, sauf bloc 
d'alimentation pour le chauffage par induction, appareil chauffant 
à induction pour le chauffage de cylindres, four à induction, four 
à induction à creuset, four de traitement thermique et chauffe-
eau à induction. (3) Appareils de chauffage pour asphalteuses, 
notamment pour les parties de l'asphalteuse contenant l'asphalte 
comme la trémie, le convoyeur grattoir, la tarière et les tables 
vibrantes, sauf bloc d'alimentation pour le chauffage par 
induction, appareil chauffant à induction pour le chauffage de 
cylindres, four à induction, four à induction à creuset, four de 
traitement thermique et chauffe-eau à induction. Date de priorité 
de production: 19 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011752227 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2013 
sous le No. 011752227 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,648,644. 2013/10/21. 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

INTERSOCIETAL ACCREDITATION 
COMMISSION

SERVICES: (1) Accreditation services, namely, establishing and
maintaining accreditation standards for facilities that provide 
medical and health care testing services to patients; 
accreditation services, namely, evaluating facilities that provide 
medical and health care testing services to patients to determine 
whether the facilities conform to an established standard. (2) 
Accreditation services, namely, establishing and maintaining 
accreditation standards for echocardiography, nuclear cardiology 
and medicine, and magnetic resonance laboratories; and 
accreditation services, namely, evaluating echocardiography, 
nuclear cardiology and medicine, and magnetic resonance 
laboratories to determine whether the laboratories conform to an 
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established standard. Used in CANADA since at least as early 
as January 1997 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,445,269 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agrément, nommément élaboration et 
gestion de normes d'agrément pour les établissements qui 
offrent des services d'examen médical et de soins de santé aux 
patients; services d'agrément, nommément évaluation des 
établissements qui offrent des services d'examen médical et de 
soins de santé aux patients pour déterminer si ces 
établissements sont conformes aux normes établies. (2) 
Services d'agrément, nommément élaboration et gestion de 
normes d'accréditation pour les laboratoires 
d'échocardiographie, de cardiologie et de médecine nucléaires 
et de résonance magnétique; services d'agrément, nommément 
évaluation de laboratoires d'échocardiographie, de cardiologie et 
de médecine nucléaires et de résonance magnétique pour 
déterminer si ces laboratoires sont conformes aux normes 
établies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1997 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,445,269 en liaison avec les services (2).

1,648,645. 2013/10/21. 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

IAC
SERVICES: (1) Accreditation services, namely, establishing and 
maintaining accreditation standards for facilities that provide 
medical and health care testing services to patients; 
accreditation services, namely, evaluating facilities that provide 
medical and health care testing services to patients to determine 
whether the facilities conform to an established standard. (2) 
Accreditation services, namely, developing, evaluating and 
testing standards for vascular, echocardiology, nuclear 
cardiology and medicine, and magnetic resonance laboratories 
for the purpose of accreditation; and accreditation services, 
namely, evaluating vascular, echocardiology, nuclear cardiology 
and medicine, and magnetic resonance laboratories to determine 
whether the laboratories conform to an established standard. 
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,409,204 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'agrément, nommément élaboration et 
gestion de normes d'agrément pour les établissements qui 
offrent des services d'examen médical et de soins de santé aux 
patients; services d'agrément, nommément évaluation des 
établissements qui offrent des services d'examen médical et de 
soins de santé aux patients pour déterminer si ces 
établissements sont conformes aux normes établies. (2) 
Services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et 
vérification de normes pour les laboratoires d'examen vasculaire, 

d'échocardiographie, de cardiologie et de médecine nucléaires 
et de résonance magnétique à des fins d'agrément; services 
d'agrément, nommément évaluation de laboratoires d'examen 
vasculaire, d'échocardiographie, de cardiologie et de médecine 
nucléaires et de résonance magnétique pour déterminer si ces 
laboratoires sont conformes aux normes établies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,409,204 en liaison avec les services (2).

1,648,647. 2013/10/21. 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

SERVICES: (1) Accreditation services, namely, establishing and 
maintaining accreditation standards for facilities that provide 
medical and health care testing services to patients; 
accreditation services, namely, evaluating facilities that provide 
medical and health care testing services to patients to determine 
whether the facilities conform to an established standard. (2) 
Accreditation services, namely, developing, evaluating and 
testing standards for vascular, echocardiology, nuclear 
cardiology and medicine, and magnetic resonance laboratories 
for the purpose of accreditation; and accreditation services, 
namely, evaluating vascular, echocardiology, nuclear cardiology 
and medicine, and magnetic resonance laboratories to determine 
whether the laboratories conform to an established standard. 
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,409,205 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'agrément, nommément élaboration et 
gestion de normes d'agrément pour les établissements qui 
offrent des services d'examen médical et de soins de santé aux 
patients; services d'agrément, nommément évaluation des 
établissements qui offrent des services d'examen médical et de 
soins de santé aux patients pour déterminer si ces 
établissements sont conformes aux normes établies. (2) 
Services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et 
vérification de normes pour les laboratoires d'examen vasculaire, 
d'échocardiographie, de cardiologie et de médecine nucléaires 
et de résonance magnétique à des fins d'agrément; services 
d'agrément, nommément évaluation de laboratoires d'examen 
vasculaire, d'échocardiographie, de cardiologie et de médecine 
nucléaires et de résonance magnétique pour déterminer si ces 
laboratoires sont conformes aux normes établies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3,409,205 en liaison avec les services (2).

1,648,677. 2013/10/21. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
Maryland 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAMBRIA
SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 4,410,848 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en 
ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,410,848 en liaison avec les services.

1,648,906. 2013/10/22. Shenzhen Bofook Jewellery Co., Ltd, 
Bofook Lilang Jewellery Culture Industry Zone In South Bulan 
Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is BAO HENG DA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) BAO HENG DA is TREASURE 
PROSPEROUS REACH.

GOODS: Platinum [metal];Precious metals and their alloys; 
Semi-precious metals; Palladium; Metal jewellery; Jewellery; 
Anklet jewellery; Neck chains; Bracelets; Rings; Earrings; Hair 
pins; Hat pins; Lapel pins; Hair accessories; Hair ornaments; 
Shoe ornaments; China ornaments; Precious stones; Pearls; 
Pocket watches; Wristwatches; Emeralds; Carvings; Sculptures; 
Silver jewellery. SERVICES: (1) Accounting services; Advertising 
the wares and services of others; Advertising agencies; Auction 
services; Online auction services; Business management 
consulting services; On-line promotion of computer networks and 
websites, namely providing an on-line website featuring 
information about computers networks and website of others; 
Online sales of food items; Cost /price analysis; Arranging and 

conducting craft trade show exhibitions; Sample distribution; 
Import/export agencies; Product design consulting services; 
Product packaging design services; Website design; Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; Providing marketing strategies for others; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; Promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; Promoting the sale 
of wares and services by awarding purchase points for credit 
card use; Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Procurement services, namely, 
procurement of contracts for others for the purchase of energy; 
Purchasing and procurement services, namely, procuring of 
contracts for others for the purchase of goods and labor 
contracting services. (2) Authentication of works of art; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Cloud computing video hosting web sites; Industrial 
design; Material testing services; Packaging design; Providing 
quality management systems auditing; Market research services; 
Modeling agencies. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BAO HENG DA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois BAO HENG DA est TREASURE PROSPEROUS 
REACH.

PRODUITS: Platine [métal]; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux semi-précieux; palladium; bijoux en métal; bijoux; bijoux 
de cheville; chaînes de cou; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; épingles à cheveux; épingles à chapeau; épinglettes; 
accessoires pour cheveux; ornements pour cheveux; ornements 
pour chaussures; décorations en porcelaine; pierres précieuses; 
perles; montres de poche; montres-bracelets; émeraudes; 
gravures; sculptures; bijoux en argent. SERVICES: (1) Services 
de comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; 
agences de publicité; services de vente aux enchères; services 
de vente aux enchères en ligne; services de consultation en 
gestion d'entreprise; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et de sites Web, nommément offre d'un site Web 
en ligne contenant de l'information sur des réseaux 
informatiques et des sites Web de tiers; vente en ligne de 
produits alimentaires; analyse de prix d'acquisition; organisation 
et tenue de salon d'exposition d'artisanat; distribution 
d'échantillons; agences d'importation-exportation; services de 
consultation en conception de produits; services de conception 
d'emballages de produits; conception de sites Web; services de 
marketing dans le domaine de la distribution des produits de 
tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de 
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat 
pour l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services d'approvisionnement, nommément obtention 
de contrats d'achat d'énergie pour des tiers; services d'achat et 
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d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat de produits et de services de contrat de 
travail. (2) Authentification d'oeuvres d'art; transfert de données 
de document et conversion d'un support à un autre; sites Web 
d'hébergement vidéo (infonuagique); conception industrielle; 
services d'essai de matériaux; conception d'emballages;
vérification des systèmes de gestion de la qualité; services 
d'étude de marché; agences de mannequins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,907. 2013/10/22. Shenzhen Bofook Jewellery Co., Ltd, 
Bofook Lilang Jewellery Culture Industry Zone In South Bulan 
Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is BAO FU ZHU BAO. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) BAO FU ZHU BAO is 
TREASURE HAPPINESS JEWELLERY.

GOODS: Platinum [metal];Precious metals and their alloys; 
Semi-precious metals; Palladium; Metal jewellery; Jewellery; 
Anklet jewellery; Neck chains; Bracelets; Rings; Earrings; Hair 
pins; Hat pins; Lapel pins; Hair accessories; Hair ornaments; 
Shoe ornaments; China ornaments; Precious stones; Pearls; 
Pocket watches; Wristwatches; Emeralds; Carvings; Sculptures; 
Silver jewellery. SERVICES: (1) Accounting services; Advertising 
the wares and services of others; Advertising agencies; Auction 
services; Online auction services; Business management 
consulting services; On-line promotion of computer networks and 
websites, namely providing an on-line website featuring 
information about computers networks and website of others; 
Online sales of food items; Cost /price analysis; Arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; Sample distribution; 
Import/export agencies; Product design consulting services; 
Product packaging design services; Website design; Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; Providing marketing strategies for others; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Electronic billboard advertising of the wares and services 

of others; Promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; Promoting the sale 
of wares and services by awarding purchase points for credit 
card use; Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Procurement services, namely, 
procurement of contracts for others for the purchase of energy; 
Purchasing and procurement services, namely, procuring of 
contracts for others for the purchase of goods and labor 
contracting services. (2) Authentication of works of art; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Cloud computing video hosting web sites; Industrial 
design; Material testing services; Packaging design; Providing 
quality management systems auditing; Market research services; 
Modeling agencies. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BAO FU ZHU BAO. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois BAO FU ZHU BAO est TREASURE 
HAPPINESS JEWELLERY. .

PRODUITS: Platine [métal]; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux semi-précieux; palladium; bijoux en métal; bijoux; bijoux 
de cheville; chaînes de cou; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; épingles à cheveux; épingles à chapeau; épinglettes; 
accessoires pour cheveux; ornements pour cheveux; ornements 
pour chaussures; décorations en porcelaine; pierres précieuses; 
perles; montres de poche; montres-bracelets; émeraudes; 
gravures; sculptures; bijoux en argent. SERVICES: (1) Services 
de comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; 
agences de publicité; services de vente aux enchères; services 
de vente aux enchères en ligne; services de consultation en 
gestion d'entreprise; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et de sites Web, nommément offre d'un site Web 
en ligne contenant de l'information sur des réseaux 
informatiques et des sites Web de tiers; vente en ligne de 
produits alimentaires; analyse de prix d'acquisition; organisation 
et tenue de salon d'exposition d'artisanat; distribution 
d'échantillons; agences d'importation-exportation; services de 
consultation en conception de produits; services de conception 
d'emballages de produits; conception de sites Web; services de 
marketing dans le domaine de la distribution des produits de 
tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité 
par babillard électronique des produits et des services de tiers; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses; promotion de 
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat 
pour l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services d'approvisionnement, nommément obtention 
de contrats d'achat d'énergie pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour 
des tiers pour l'achat de produits et de services de contrat de 
travail. (2) Authentification d'oeuvres d'art; transfert de données 
de document et conversion d'un support à un autre; sites Web 
d'hébergement vidéo (infonuagique); conception industrielle; 
services d'essai de matériaux; conception d'emballages; 
vérification des systèmes de gestion de la qualité; services 
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d'étude de marché; agences de mannequins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,910. 2013/10/23. 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

PEANUT PUNCH
GOODS: Snacks made from maize flour, filled snacks made 
from maize flour, snacks made from maize flour with peanut 
filling and a chilli flavour. Priority Filing Date: April 24, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011766516 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 18, 2013 under 
No. 011766516 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de farine de maïs, grignotines 
garnies à base de farine de maïs, grignotines à base de farine 
de maïs avec garniture aux arachides et à saveur de chili. Date
de priorité de production: 24 avril 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011766516 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2013 
sous le No. 011766516 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,914. 2013/10/23. Chang-Gyu Kang, 710, Sangmun-ri, 
Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 660-845, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Building and construction materials namely, frame 
cramps, wall anchors, spacer bars, woodworking clamps, shutter 
panels made of expandable polystyrene. Priority Filing Date: 
September 06, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-59961 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément clameaux 
de cadre, ancrages muraux, liteaux d'écartement, serre-joints 
pour le travail du bois, panneaux de volets en polystyrène 
expansible. Date de priorité de production: 06 septembre 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-59961 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,099. 2013/10/23. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the word 'PRO-CAL' centered above the 
word 'SINGLES' superimposed over a solid irregular circle from 
which eminates curved droplets and spheres.

GOODS: Protein, fat and carbohydrate supplement used to 
fortify food and drink namely in a powder and liquid form, 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
malnutrition, Nutritional supplements, namely, energy bars, 
energy drinks, protein, fat and carbohydrate shakes, vitamins 
and minerals, all of the aforesaid wares being for clinical use 
under the supervision of a medical professional and excluding 
products sold to the food manufacturing and food processing 
industries. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du mot PRO-CAL centré au-dessus du 
mot SINGLES, tous deux superposés à un cercle plein irrégulier 
duquel se dégagent des gouttelettes courbées et des sphères.

PRODUITS: Suppléments de protéines, de lipides et de glucides 
utilisés pour fortifier des aliments et des boissons, nommément 
en poudre et sous forme liquide, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention de la malnutrition, 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, 
boissons énergisantes, boissons fouettées à base de protéines, 
de lipides et de glucides, vitamines et minéraux, tous les produits 
susmentionnés étant à usage clinique sous la supervision d'un 
professionnel de la santé et excluant les produits vendus aux 
industries de fabrication d'aliments et de transformation 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,113. 2013/10/24. Melissa S Robinson, 4323 - 2 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

INSPIRATIONAL INTENTIONS
SERVICES: Photographs with inspirational quotes or sayings on 
them. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Photos avec citations inspirantes ou proverbes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,118. 2013/10/24. BesTV Network Television Technology 
Development Co., Ltd., 1008E Room,No.1027 Changning Road , 
Changning District, Shanghai, 200000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

As provided by the applicant, the Chinese characters in the mark 
transliterate into " BAI "," SHI " and " TONG ", which translate in 
English to " Hundred " , " Video " and " Through ". No meaning 
for total phase.

GOODS: Modems; portable telephones; computers; television 
converters; television decoder; television receivers; television 
sets; television transmitters; card punching and sorting machines 
for data processing; computer programs for video and computer 
games; DVD players; video disks and video tapes with recorded 
animated cartoons; video screens; computer programs for 
searching the contents of computers and computer networks by 
remote control; Set-top boxes. SERVICES: Television 
broadcasting;cable television broadcasting;radio 
broadcasting;data transmission services; rental of modems; 
providing home shopping services of home entertainment 
electronics by means of television; database management; 
providing user access to global computer networks; news 
agencies; computer aided transmission of messages and 
images. Used in CANADA since August 15, 2012 on goods and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « BAI », « SHI » et « TONG », et leur traduction 
anglaise est « Hundred », « Video » et « Through ». Ensemble, 
ces mots n'ont aucune signification.

PRODUITS: Modems; téléphones portatifs; ordinateurs; boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
récepteurs de télévision; téléviseurs; émetteurs de télévision; 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
lecteurs de DVD; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; écrans vidéo; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; boîtiers décodeurs. . 
SERVICES: Télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; 
services de transmission de données; location de modems; offre 
de services de téléachat d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; gestion de bases de données; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences de 
presse; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images. Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,144. 2013/10/24. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RYLEY SKY
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes and sandals; 
headgear, namely, hats; clothing, namely, socks, hosiery, shirts, 
pants, shorts, dresses, skirts, sweaters and jackets. Priority
Filing Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/035,297 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, chemises, 
pantalons, shorts, robes, jupes, chandails et vestes. Date de 
priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,297 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,189. 2013/10/24. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GOODS: Bread, rolls, bagels, English muffins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, petits pains, bagels, muffins anglais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,247. 2013/10/24. FAMILY INADA CO., LTD., 2-1-3 Nishi-
Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Massage chairs; electric massage chairs; esthetic 
massage chairs; reflexology machines; hand-held massagers; 
foot massagers; body massagers; kneading and massaging 
machines; tapping and massaging machines; rubbing and 
massaging machines; electric massage beds; massage tables; 
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electric and non-electric kneading, tapping and massaging 
machines; deep heat massage machines; cushions, mattresses 
and pillows for medical purposes; vibration generating apparatus 
for massage and motor vibrated massage apparatus, namely 
electric body massagers and electric foot massagers; apparatus 
for use in exercising and toning muscles, namely, electric 
vibrating massagers, motor vibrating massagers, reflexology 
machines; electrically operated massagers, namely, electronic 
nerve stimulator massagers and electronic muscle stimulator 
massagers; mattresses with massage; parts and fittings for all 
aforesaid goods. (2) Chairs; pillows; air mattresses, not for 
medical purposes; cushions; stools; spring mattresses; benches; 
sofas; settees; deck chairs; head rests; beds; massage tables; 
easy chairs; air pillows, not for medical purposes; air cushions, 
not for medical purposes; seats; office furniture; divans; 
footstools; trestles table; hairdressers' chairs; bolsters; 
armchairs; hospital beds; bassinettes; cradles. (3) Rowers, 
namely, rowing excerise machines; step machines; treadmills; 
elliptical machines; stationary exercise bicycles. Priority Filing 
Date: June 10, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
044185 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fauteuils de massage; fauteuils de massage 
électriques; fauteuils de massage esthétiques; appareils de 
réflexologie; appareils de massage portatifs; appareils de 
massage des pieds; appareils de massage corporel; appareils 
de pétrissage et de massage; machines de tapotement et de 
massage; machines de frottement et de massage; lits de 
massage électriques; tables de massage; appareils de massage, 
de pétrissage et de massage par tapotement, électriques ou 
non; appareils de massage à forte chaleur; coussins, matelas et 
oreillers à usage médical; appareils de massage vibrants et 
appareils de massage vibrants à moteur, nommément appareils 
de massage électriques pour le corps et les pieds; appareils 
pour faire travailler et tonifier les muscles, nommément appareils 
de massage vibrants électriques, appareils de massage vibrants 
à moteur, appareils de réflexologie; appareils de massage 
électriques, nommément appareils de massage électroniques 
neurostimulants et appareils électroniques pour stimuler les 
muscles; matelas de massage; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. (2) Chaises et fauteuils; oreillers; 
matelas pneumatiques, à usage autre que médical; coussins; 
tabourets; matelas à ressorts; bancs; canapés; canapés; 
transats; appuie-tête; lits; tables de massage; sièges de repos; 
oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins 
pneumatiques, à usage autre que médical; sièges; mobilier de 
bureau; divans; repose-pieds; table à tréteaux; chaises de 
coiffeur; traversins; fauteuils; lits d'hôpital; bassinettes; berceaux. 
(3) Rameurs, nommément machines à ramer; escaliers 
d'exercice; tapis roulants; exerciseurs elliptiques; vélos 
d'exercice stationnaires. Date de priorité de production: 10 juin 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-044185 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,250. 2013/10/24. S.S. Steiner, Inc., (New Jersey 
Corporation), 655 Madison Avenue, New York, New York 10065-
8043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BETABIO
GOODS: (1) All purpose cleaning preparations for cleaning 
purposes in the food and food processing industry; all purpose 
cleaning preparations containing plant extracts; anti-microbial 
preparations, anti-fungal preparations, and anti-biotic 
preparations containing hop derived compounds for inhibiting 
bacteria, fungi and algae for industrial and agricultural use. (2) 
All purpose cleaning preparations for cleaning purposes in the 
food and food processing industry; all purpose cleaning 
preparations containing plant extracts; anti-microbial 
preparations, anti-fungal preparations, and anti-biotic 
preparations containing hop derived compounds for inhibiting 
bacteria, fungi and algae for industrial and agricultural use. Used
in CANADA since at least as early as 2012 on goods (1). 
Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/913,740 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 February 11, 2014 under No. 4,480,229 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Produits nettoyants tout usage pour l'industrie 
alimentaire et de la transformation des aliments; produits 
nettoyants tout usage contenant des extraits de plantes; produits 
antimicrobiens, produits antifongiques et produits antibiotiques 
contenant des dérivés du houblon pour empêcher la prolifération 
des bactéries, des champignons et des algues, à usage 
industriel et agricole. (2) Produits nettoyants tout usage pour 
l'industrie alimentaire et de la transformation des aliments; 
produits nettoyants tout usage contenant des extraits de plantes; 
produits antimicrobiens, produits antifongiques et produits 
antibiotiques contenant des dérivés du houblon pour empêcher 
la prolifération des bactéries, des champignons et des algues, à 
usage industriel et agricole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Date
de priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,740 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 11 février 2014 sous le 
No. 4,480,229 en liaison avec les produits (2).

1,649,290. 2013/10/25. Moasis Global, LLC, 301 Main Street 
Unit 4B, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MFLYER
SERVICES: Advertising services namely distributing third party 
advertisements via mobile phone and display device networks. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de 
publicités de tiers par des réseaux de téléphonie mobile et 
d'affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,649,304. 2013/10/25. ACM, 17, Rue de Neuilly-Impasse 
Passoir, 92110 Clichy, FRANCE 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

CICASTIM
GOODS: Cosmetic creams for skin care; pharmaceutical 
preparations for skin care. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on May 16, 2012 under No. 12 3 
920 645 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 mai 2012 sous le No. 12 3 920 645 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,305. 2013/10/25. ACM, 17, Rue de Neuilly-Impasse 
Passoir, 92110 Clichy, FRANCE 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

DEPIWHITE
GOODS: Cosmetics, namely, skin treatments in the form of skin 
and body creams and lotions not for medical use; cosmetic 
products for skin care for protecting and soothing the skin, 
namely, moisturizing and lightening and brightening creams, 
suntan creams; cosmetic skin care products for skin cleansing, 
namely, cleansing milks; face and body creams, face and body 
lotions, face and body milks, beauty creams; skin treatments not 
for medical use, namely, gels, eyes contour gels; pharmaceutical 
products for protecting and soothing the skin. Used in FRANCE 
on goods. Registered in or for FRANCE on June 20, 2005 under 
No. 05 3 365 991 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément traitements pour la 
peau, à savoir de crèmes et lotions pour la peau et le corps à 
usage autre que médical; cosmétiques pour les soins de la peau, 
à savoir pour protéger et apaiser la peau, nommément crèmes 
hydratantes et éclaircissantes, crèmes solaires; produits 
cosmétiques de soins de la peau pour le nettoyage de la peau, 
nommément laits démaquillants; crèmes pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le 
corps, crèmes de beauté; traitements pour la peau à usage autre 
que médical, nommément gels, gels contour des yeux; produits 
pharmaceutiques pour protéger et apaiser la peau. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 juin 2005 sous le No. 05 3 365 991 en liaison 

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

1,649,306. 2013/10/25. ACM, 17, Rue de Neuilly-Impasse 
Passoir, 92110 Clichy, FRANCE 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

SEBIONEX
GOODS: Cosmetics products for the protection, the hygiene, the 
care, the prevention and the treatment of acne; cosmetics 
creams for face; cosmetic creams for protecting the skin 
including against the sun; gels, creams, milks, lotions and 
cosmetic preparations for skin care; pharmaceutical preparations 
for the protection, the hygiene, the care, the prevention and the 
treatment of acne. Used in FRANCE on goods. Registered in or 
for FRANCE on October 30, 2006 under No. 06 3 459 876 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour la protection, l'hygiène, 
les soins, la prévention et le traitement de l'acné; crèmes 
cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques pour protéger 
la peau, y compris pour la protection contre le soleil; gels, 
crèmes, laits, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour la protection, 
l'hygiène, les soins, la prévention et le traitement de l'acné. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 octobre 2006 sous le No. 06 3 459 
876 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,385. 2013/10/25. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue and the words 'POCARI' and 'SWEAT' and 
the wave under the word SWEAT are white.

GOODS: Dietetic supplements containing ions for general health 
and well-being; dietetic beverage adapted for medical use 
namely, non-alcoholic dietetic drinks for general health and well-
being; non-alcoholic beverages, namely, isotonic beverages, fruit 
juices, vegetable juices, smoothies, mineral water, soda water, 
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whey beverage; non-alcoholic carbonated drinks; glucides and 
electrolyte-based powders for effervescing beverages. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on May 14, 2004 
under No. 4770047 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu, et les mots « POCARI » et 
« SWEAT » ainsi que la vague sous le mot « SWEAT » sont 
blancs.

PRODUITS: Suppléments diététiques contenant des ions pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons diététiques non alcoolisées pour 
la santé et le bien-être en général; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons isotoniques, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons fouettées, eau minérale, soda, boissons au lactosérum; 
boissons gazeuses non alcoolisées; poudres à base de glucides 
et d'électrolytes pour boissons effervescentes. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 mai 2004 sous le No. 4770047 en liaison avec les
produits.

1,649,390. 2013/10/25. Swiss Pro-Cosmetics SA, Chemin de 
Pierregrosse 54, 1008 Jouxtens-Mézery, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

ECLADERMA
PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément préparations 
cosmétiques pour le soin de la peau et pour le soin des cheveux, 
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; parfums, eaux de parfum; 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. Produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques utilisés en dermatologie, nommément 
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. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
septembre 2012 sous le No. 633956 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 cosmetic preparations for 
skin care and hair care in the form of lotions, milks, creams, gels, 
and serums; soaps, namely soaps for the skin, body, face, and 
hair, perfumes, eaux de parfum, essential oils, namely essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy, essential 
o i l s  for the manufacture of perfumes; hair lotions. 
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, 
body and skin care products, as well as parapharmaceutical 
products through specialized stores and boutiques; retail of 
cosmetic products, body and skin care products, as well as 
pharmaceutical and parapharmaceutical products through 
pharmacies; retail of cosmetic products, body and skin care 
products, as well as parapharmaceutical products through points 
of sale established in beauty institutes and salons; retail, through 
global computer networks (the Internet), of cosmetic products, 
body and skin care products, as well as parapharmaceutical 
products. Consulting regarding esthetic care, esthetic salons. 
Used in SWITZERLAND on goods and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on September 11, 2012 under No. 
633956 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,649,398. 2013/10/25. Accent Inns Inc., 2925 Douglas Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HOTEL ZED
GOODS: Clothing, namely, t-shirts and hoodies; backpacks, 
water bottles, coffee mugs, souvenirs, namely, post cards and 
machine embroidered badges. SERVICES: hotel services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts et chandails à 
capuchon; sacs à dos, bouteilles d'eau, grandes tasses à café, 
souvenirs, nommément cartes postales et insignes brodées à la 
machine. SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,403. 2013/10/25. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SonicMan
GOODS: An ultrasonic device used to detect gas leaks. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on September 07, 
2001 under No. 4503907 on goods.

PRODUITS: Appareil à ultrasons pour détecter des fuites de 
gaz. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 septembre 2001 sous le 
No. 4503907 en liaison avec les produits.
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1,649,445. 2013/10/25. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DISCOVERS CANADA
GOODS: Prepared food products namely prepared meat dishes, 
prepared poultry dishes, prepared seafood dishes, prepared 
pasta dishes, prepared vegetable dishes, prepared rice dishes; 
breads; desserts namely cakes, pastries, pies and puddings; 
dips namely dairy-based dips, cheese dips, vegetable dips, 
snack food dips, piccalilli and aioli dip; salsa; condiments namely 
chutney, mustard, relish, ketchup, mayonnaise, Worcester 
sauce, tartar sauce and red pepper relish; jellies; jams; sauces 
namely fruit sauce, apple sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tomato 
sauce, steak sauce, brown sauce, barbeque sauce, curry sauce, 
chili sauce, white sauce, cheese-based sauce, mint sauce, 
béarnaise sauce, hollandaise sauce, garlic sauce, seafood 
sauce and horseradish sauce; breakfast cereals; non-alcoholic 
fruit juices; meats, poultry, fish and seafood; toppings for use on 
meat, poultry, fish and seafood namely seasonings, bread-based 
toppings; onion-based toppings, cheese-based toppings and 
bacon-based toppings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires préparés, nommément plats 
préparés à la viande, plats préparés à la volaille, plats préparés 
aux fruits de mer, plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés à base de légumes, plats préparés à base de riz; 
pains; desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, tartes et 
poudings; trempettes, nommément trempettes à base de 
produits laitiers, trempettes au fromage, trempettes de légumes, 
trempettes pour grignotines, piccalilli et aïoli; salsa; condiments, 
nommément chutney, moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, 
sauce Worcestershire, sauce tartare et relish de poivron rouge; 
gelées; confitures; sauces, nommément sauce aux fruits, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauce à bifteck, sauce brune, sauce 
barbecue, sauce au cari, sauce chili, sauce blanche, sauce à 
base de fromage, sauce à la menthe, sauce béarnaise, sauce 
hollandaise, sauce à l'ail, sauce aux fruits de mer et sauce au 
raifort; céréales de déjeuner; jus de fruits non alcoolisés; 
viandes, volaille, poisson et fruits de mer; garnitures pour 
utilisation sur de la viande, de la volaille, du poisson et des fruits 
de mer, nommément assaisonnements, garnitures à base de 
pain; garnitures à base d'oignons, garnitures à base de fromage 
et garnitures à base de bacon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,449. 2013/10/25. Dickey's Barbecue Pit, Inc., 4514 Cole 
Avenue, Suite 1015, Dallas, Texas, 75205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DICKEY'S BARBECUE PIT

GOODS: Barbecue dry rub; barbecue sauce; cooking sauces 
namely teriyaki cooking sauce, yellow curry cooking sauce, 
butter chicken cooking sauce and balsamic cooking sauce; 
edible spices; food flavorings and seasonings; grilling sauces 
namely barbeque sauce, honey mustard sauce, teriyaki sauce 
and steak sauce; marinade mixes; marinades; and sauce mixes 
and chicken, sausage and ham. SERVICES: Restaurant and 
catering services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Épices barbecue à frotter; sauce barbecue; sauces 
pour la cuisine, nommément sauce teriyaki pour la cuisine, 
sauce au cari jaune pour la cuisine, sauce à poulet au beurre 
pour la cuisine et sauce au vinaigre balsamique pour la cuisine; 
épices alimentaires; aromatisants et assaisonnements 
alimentaires; sauces pour grillades, nommément sauce 
barbecue, sauce à la moutarde et au miel, sauce teriyaki et 
sauce à bifteck; préparations pour marinades; marinades; 
préparations pour sauces ainsi que poulet, saucisse et jambon. 
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,453. 2013/10/25. KnowledgeTree, Inc., 510 Glenwood 
Ave., Suite 221, Raleigh, NC 27603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and orange are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of two blue squares and one orange square in three-
dimensional perspective with a blue and orange square running 
parallel to each other and another blue square perpendicular to 
the blue and orange squares with the word KNOWLEDGETREE 
in blue to the right of the squares.

GOODS: Downloadable computer software for creating 
searchable databases of information and data; computer 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable computer software for use in the 
safeguarding of digital files, including audio, video, text, binary, 
still images, graphics and multimedia files; computer software for 
document management. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring software for creating searchable 
databases of information and data; software as a service (SAAS) 
services featuring software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in the safeguarding of digital files, 
including audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; software as a service (SAAS) services featuring 
software for document management. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/086192 in 
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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 June 03, 2014 under No. 
4,543,005 on goods and 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. La marque est constituée 
de deux carrés bleus et d'un carré orange dans une perspective 
tridimensionnelle avec un carré bleu et orange en parallèle et un 
autre carré bleu perpendiculaire aux carrés bleus et orange avec 
le mot KNOWLEDGETREE en bleu à droite des carrés.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables de création de bases de 
données consultables d'information et de données; logiciels de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données 
et d'information; logiciels téléchargeables de sauvegarde de 
fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers de texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
logiciels de gestion de documents. SERVICES: Services de 
logiciel-service de création de bases de données consultables 
d'information et de données; services de logiciel-service de 
collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données 
et d'information; services de logiciel-service de sauvegarde de 
fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers de texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
services de logiciel-service de gestion de documents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086192 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 03 juin 2014 sous le No. 
4,543,005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,649,590. 2013/10/28. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ETERNAL SCENTS
GOODS: (1) perfuming preparations for the atmosphere; reed 
diffusers, potpourri, essential oils, incense, incense cones, 
incense sticks, incense sachets, incense sprays, room perfume 
sprays; preparations for perfuming or fragrancing the air. (2) 
Candles; fragranced or scented candles. (3) Air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
deodorants other than for personal use, namely, air deodorant, 
car deodorant, carpet deodorant, room deodorant, shoe 
deodorant; preparations for neutralising odours; odour 
neutralising preparations for use on carpets, textiles and in the 
air'. (4) Apparatus and instruments, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely, air scenting units, air 

purifying units, air freshening units, dispensing units and 
diffusers for room fragrances; dispensing units and diffusers for 
room fragrances; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012252193 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à 
roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour parfumer 
l'air. (2) Chandelles; chandelles parfumées. (3) Produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'atmosphère; désodorisants à usage autre que 
personnel, nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour 
la voiture, désodorisants à tapis, désodorisants pour pièces, 
désodorisants à chaussures; produits pour neutraliser les 
odeurs; désodorisants pour les tapis, les tissus et l'air. (4) 
Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, nommément appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air, désodoriseurs, distributeurs et diffuseurs de 
parfums d'ambiance; appareils de distribution et de diffusion de 
parfums d'ambiance; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 24 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012252193 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,710. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is AI FEI BAO. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words AI FEI BAO is LOVE, RICH, 
FORTRESS.

GOODS: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on goods.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est AI 
FEI BAO et la traduction anglaise des mots AI FEI BAO est 
LOVE, RICH, FORTRESS.

PRODUITS: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; boissons aux 
fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; cocktails 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les produits.
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1,649,862. 2013/10/29. KIA MOTORS CORPORATION, a legal 
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KIA
GOODS: Essential o i ls  for food flavorings; rust removing 
preparations; stain removing preparations; color removing 
preparations, namely, bleaches; aromatics for personal use, 
aromatics for household use, aromatics for air, aromatics for 
automobiles, namely, air fresheners for the house, air fresheners 
for automobiles; perfumes; soaps not for personal use, namely, 
disinfectant soaps, industrial soaps, soaps for brightening 
textiles, medicated soaps; soaps for personal use; non-
medicated mouthwashes; automobile polishes; cosmetics for 
pets; general-use abrasives; sharpening preparations, namely, 
sharpening stones; polishing preparations, namely, car polishes, 
furniture polishes, metal polishes, floor polishes; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, 
laundry detergent, laundry rinses and laundry softeners; toiletry 
preparations, namely, skin lotions and creams, toothpaste; 
cleaning preparations, namely, carpet and fabric cleaners, oven 
and grill cleaners, floor wax strippers. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0064396 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; 
préparations de dérouillage; produits détachants; produits 
décolorants, nommément agents de blanchiment; produits 
aromatiques à usage personnel, produits aromatiques à usage 
domestique, produits aromatiques pour l'air, produits 
aromatiques pour l'automobile, nommément assainisseurs d'air 
pour la maison, assainisseurs d'air pour l'automobile; parfums; 
savons non conçus pour l'usage personnel, nommément savons 
désinfectants, savons industriels, savons pour aviver les textiles, 
savons médicamenteux; savons à usage personnel; rince-
bouches non médicamenteux; cirages pour automobiles; 
cosmétiques pour animaux de compagnie; abrasifs à usage 
général; préparations d'affûtage, nommément pierres à affûter; 
produits de polissage, nommément produits de polissage pour 
automobiles, cires pour mobilier, produits de polissage des 
métaux, cires à planchers; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produits de rinçage et assouplisseurs pour la lessive; produits de 
toilette, nommément lotions et crèmes pour la peau, dentifrice; 
produits nettoyants, nommément nettoyants à tapis et à tissu, 
nettoyants pour fours et grils, décapants de cire à plancher. Date
de priorité de production: 30 septembre 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0064396 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,888. 2013/10/30. SANKO IS VE TARIM MAKINALARI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi 
Bölgesi 83426 No.lu Cadde, No:1 Sehitkamil-Gaziantep, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Construction machines and robotic mechanisms 
(machines) for use in construction, namely construction tractors, 
trestles for use in construction. Lifting, loading and transmission 
machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes, namely power-operated lifts for 
moving, parking and storing land vehicles, front-end loaders. 
Machines and robotic mechanisms (machines) for use in 
agriculture and animal breeding, namely agricultural balers, 
agricultural cultivators, agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural plows, agricultural tractors, machines and 
robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, 
vegetables and food. Engines and motors, other than for land 
vehicles, namely diesel engines for industrial machinery and 
parts and fittings for diesel engines for industrial machinery; 
parts of land vehicle motors and engines, namely mufflers for 
engines, oil filters for engines. Alternators, current generators, 
electric generators, current generators operated with solar 
energy. Motor land vehicles, namely tractors and their parts; 
motors and engines for land vehicles; motorcycles; mopeds. 
Vehicle bodies; tipping bodies for trucks; trailers for tractors; 
frigorific bodies for land vehicles; trailer hitches for vehicles; 
tipping bodies for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Machines de construction et mécanismes robotisés 
(machines) pour la construction, nommément tracteurs de 
construction, chevalets pour la construction. Machines de 
levage, de chargement et de transmission ainsi que mécanismes 
robotisés (machines) pour le levage, le chargement et la 
transmission, nommément ponts élévateurs électriques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chargeuses frontales. Machines et mécanismes 
robotisés (machines) pour l'agriculture et l'élevage d'animaux, 
nommément presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, matériel 
agricole pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, 
équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
tracteurs agricoles, machines et mécanismes robotisés 
(machines) pour la transformation des céréales, des fruits, des 
légumes et des aliments. Moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs diesels pour la 
machinerie industrielle ainsi que pièces et accessoires pour 
moteurs diesels pour la machinerie industrielle; pièces de 
moteurs de véhicules terrestres, nommément silencieux pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs. Alternateurs, génératrices 
de courant, génératrices, génératrices de courant à énergie 
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solaire. Véhicules automobiles terrestres, nommément tracteurs 
et pièces connexes; moteurs pour véhicules terrestres; motos; 
cyclomoteurs. Carrosseries de véhicules; bennes basculantes 
pour camions; remorques pour tracteurs; caisses frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorque pour véhicules; 
bennes basculantes pour véhicules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,649,952. 2013/10/30. THE SIZE SINTERED CERAMICS, S.L., 
P.I. CAMI FONDO, SUPOI 8, C/ DEL IBERS Nº 31, C.P. 12550 
ALMAZORA (CASTELLON), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TECHSIZE
GOODS: Non-metallic building materials namely gypsum 
boards, hardwood boards, ceramic plates, porcelain plates, 
boards and plates of porcelain prepared with natural and 
ecological raw materials for coating facades, buildings, roofs, 
walls and floors, prefabricated boards of ceramic and porcelain 
for countertops, walls, floors, ceilings, paving and coatings of 
ceramic, sandstone, porcelain, natural or artificial stone and 
wood for countertops, walls, floors, ceilings, tiles of sandstone, 
ceramic, natural or artificial stone, porcelain and wood, marble 
for construction, plates of ceramic, porcelain and marble, slabs 
of stone, concrete or marble, plate glass for building, paving 
blocks, not of metal, wooden blinds, wooden panels for stairs, 
facing tiles, not of metal, for use in building, panels, slabs, plates, 
not of metal, for coating walls, floors and roofs, glass panels for 
windows and doors, wooden decorative mouldings for ceilings 
and walls, kitchen worktops, namely ceramic worktops, granite 
worktops, stone worktops, worktops of ceramic and porcelain, 
worktops of marble, kitchen furniture, bathroom furniture, office 
and outdoor furniture, wall mirrors, metal and wooden furniture 
frames, namely bed frames, couch frames, picture frames. 
Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011792884 in association with the same kind of 
goods. Used in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 27, 2013 under No. 011792884 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de plâtre, planches de bois dur, plaques 
de céramique, plaques de porcelaine, planches et plaques de 
porcelaine fabriquées à partir de matières premières écologiques 
pour le revêtement de façades, de bâtiments, de toits, de murs 
et de planchers, planches préfabriquées de céramique et de 
porcelaine pour comptoirs, murs, planchers, plafonds, 
revêtements de céramique, de grès, de porcelaine, de pierre 
naturelle et artificielle et de bois pour comptoirs, murs, 
planchers, plafonds, carreaux de grès, de céramique, de pierre 
naturelle et artificielle, de porcelaine et de bois, marbre pour la 
construction, plaques de céramique, de porcelaine et de marbre, 
dalles de pierre, de béton ou de marbre, glace pour la 
construction, pavés, autres qu'en métal, stores en bois, 
panneaux de bois pour escaliers, tuiles de parement, autres 
qu'en métal, pour la construction, panneaux, dalles, plaques, 
autres qu'en métal, pour le revêtement de murs, de planchers et 
de toits, panneaux de verre pour fenêtres et portes, moulures 
décoratives en bois pour plafonds et murs, comptoirs de cuisine, 

nommément comptoirs en céramique, comptoirs en granit, 
comptoirs en pierre, plans de travail en céramique et en 
porcelaine, plans de travail en marbre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de bureau et d'extérieur, 
miroirs muraux, cadres de mobilier en métal et en bois, 
nommément cadres de lit, cadres de canapé, cadres pour 
photos. Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011792884 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 septembre 2013 
sous le No. 011792884 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,016. 2013/10/30. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SAY IT STRONG
GOODS: (1) Beer; fruit beer; ale; bitter; lager; stout; porter; 
shandy; mineral water; fruit flavoured beer; vegetable flavoured 
beer; apple beer; aerated water; fruit flavoured drinks; fruit 
juices; vegetable flavoured drinks; vegetable juices; cordials; 
mixtures containing cider, perry, wines, vodka, gin, rum, whiskey 
and cognac, liqueurs, cocktails, alcoholic beverages containing 
fruit, fruit juice or fruit essence, alcoholic beverages containing 
vegetables, vegetable juice or vegetable essence, beer, fruit 
beer, ale, bitter, lager, stout, porter, shandy, mineral water, fruit 
flavoured beer, vegetable flavoured beer, apple beer, aerated 
water, fruit flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured 
drinks, vegetable juices and cordials; preparations for making 
cider, perry, wines, vodka, gin, rum, whiskey and cognac, 
liqueurs, cocktails, alcoholic beverages containing fruit, fruit juice 
or fruit essence, alcoholic beverages containing vegetables, 
vegetable juice or vegetable essence, beer, fruit beer, ale, bitter, 
lager, stout, porter, shandy, mineral water, fruit flavoured beer, 
vegetable flavoured beer, apple beer, aerated water, fruit 
flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured drinks, 
vegetable juices and cordials. (2) Alcoholic beverages, namely 
cider, perry, wines; vodka, gin, rum, whiskey and cognac; 
liqueurs; cocktails; alcoholic extracts; alcoholic essences; 
alcoholic carbonates; alcoholic beverages containing fruit, fruit 
juice or fruit essence; alcoholic beverages containing vegetables, 
vegetable juice or vegetable essence. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bière; bière aux fruits; ale; bitter; lager; stout; 
porter; panaché; eau minérale; bière aromatisée aux fruits; bière 
aromatisée aux légumes; bière aux pommes; eau gazeuse; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux légumes; jus de légumes; liqueurs; mélanges 
contenant du cidre, du poiré, des vins, de la vodka, du gin, du 
rhum, du whiskey et du cognac, des liqueurs, des cocktails, des 
boissons alcoolisées contenant des fruits, du jus de fruits ou des 
essences de fruits, des boissons alcoolisées contenant des 
légumes, du jus de légumes ou des essences de légumes, de la 
bière, de la bière aux fruits, de l'ale, de la bitter, de la lager, de la 
stout, du porter, du panaché, de l'eau minérale, de la bière 
aromatisée aux fruits, de la bière aromatisée aux légumes, de la 
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bière aux pommes, de l'eau gazeuse, des boissons aromatisées 
aux fruits, du jus de fruits, des boissons aromatisées aux 
légumes, du jus de légumes et des liqueurs; préparations pour 
faire du cidre, du poiré, des vins, de la vodka, du gin, du rhum, 
du whiskey et du cognac, des liqueurs, des cocktails, des 
boissons alcoolisées contenant des fruits, du jus de fruits ou des 
essences de fruits, des boissons alcoolisées contenant des 
légumes, du jus de légumes ou des essences de légumes, de la 
bière, de la bière aux fruits, de l'ale, de la bitter, de la lager, de la 
stout, du porter, du panaché, de l'eau minérale, de la bière 
aromatisée aux fruits, de la bière aromatisée aux légumes, de la 
bière aux pommes, de l'eau gazeuse, des boissons aromatisées 
aux fruits, du jus de fruits, des boissons aromatisées aux 
légumes, du jus de légumes et des liqueurs. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément cidre, poiré, vins; vodka, gin, rhum, 
whiskey et cognac; liqueurs; cocktails; extraits alcoolisés; 
essences alcoolisées; carbonates alcoolisés; boissons 
alcoolisées contenant des fruits, du jus de fruits ou des essences 
de fruits; boissons alcoolisées contenant des légumes, du jus de 
légumes ou des essences de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,058. 2013/10/30. Endurance Unlimited Inc., 106-901 
Benchlands Trail, Canmore, ALBERTA T1W 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

GOODS: Athletic clothing and casual clothing. SERVICES: 1. 
online social networking services specific to athletes, active 
individuals, outdoor enthusiasts, athletic groups/clubs/teams, 
events participants and promoters, and other such interested 
parties; 2. providing Internet search services designed to enable 
individuals to locate and participate in sporting activities; 
providing online Internet search services to enable individuals to 
locate retail outlets selling specific goods and services which 
would be identified by the individuals wishing to purchase or use 
those goods and services 3. personal activity scheduling service 
featuring a public and/or private activities calendar and the ability 
to create groups and/or network with other members. Used in 
CANADA since September 30, 2013 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de sport et vêtements tout-aller. 
SERVICES: 1. Services de réseautage social en ligne pour 
sportifs, personnes actives, amateurs de plein air, groupes, clubs 
et équipes de sport, participants et promoteurs d'évènements, et 
autres parties intéressées; 2. Offre de services de recherche sur 
Internet permettant aux personnes de trouver des activités 
sportives et d'y participer; offre de services de recherche sur 
Internet permettant aux personnes de trouver des points de 
vente au détail de certains produits et services identifiés par les 
personnes souhaitant acheter ou utiliser ces produits et services 
3. Service de planification d'activités personnelles offrant un 
calendrier d'activités public et/ou privé et la capacité de créer 
des groupes et/ou un réseau avec d'autres membres. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,122. 2013/10/31. Pull'r Holding Company, LLC, 415 East 
State Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

ZERO VIBE
GOODS: Hand tools, namely, hammers, axes, wrecking bars, 
hatchets, nail pullers and mallets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3,861,381 on goods.

PRODUITS: Outils à main, nommément marteaux, haches, 
barres de démolition, hachettes, arrache-clous et maillets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,381 en liaison avec les 
produits.

1,650,125. 2013/10/31. LOVACADO INC., 80 St. Clair Ave East, 
#410, Toronto, ONTARIO M4T 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

LOVACADO
GOODS: (1) Skin care preparations, namely, creams, 
moisturizers, serums, body lotions, body soaps, face cleansers, 
face scrubs, emollients, moisturizer masks, texturizers, toners, 
eye creams, eye serums, face creams, hand creams, shower 
gels, body scrubs, aromatherapy oils, body mask lotions, body 
masks, body creams, sunscreens and sun blocks; hair care 
preparations, namely, hair sprays, hair gels, mousse for the hair, 
hair serums; lip balms; cuticle oils; foot creams and foot scrubs; 
bathing salts, namely Epsom salts and dead sea salts. (2) Oils 
used for the skin and hair. SERVICES: Providing a website with 
information in the field of skin and hair care preparations; online 
sale of oil to be used for the skin; online sale of oil to be used for 
hair; wholesale and retail sale of preparations for the skin and 
hair, namely, oil used for the skin and hair. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on goods (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (1).



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 344 April 15, 2015

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, hydratants, sérums, lotions pour le corps, savons pour 
le corps, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, émollients, masques hydratants, texturants, toniques, 
crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux, crèmes 
pour le visage, crèmes à mains, gels douche, désincrustants 
pour le corps, huiles d'aromathérapie, masques pour le corps en 
lotion, masques pour le corps, crèmes pour le corps, écrans 
solaires et écrans solaires totaux; produits de soins capillaires, 
nommément fixatifs, gels capillaires, mousse capillaire, sérums 
capillaires; baumes à lèvres; huiles à cuticules; crèmes pour les 
pieds et désincrustants pour les pieds; sels de bain, nommément 
sels d'Epsom et sels de la mer Morte. (2) Huiles pour la peau et 
les cheveux. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans 
le domaine des produits de soins de la peau et des cheveux; 
vente en ligne d'huile pour la peau; vente en ligne d'huile pour 
les cheveux; vente en gros et au détail de produits de soins de la 
peau et des cheveux, nommément d'huiles pour la peau et les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,650,126. 2013/10/31. Pull'r Holding Company, LLC, 415 East 
State Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

MAASDAM POW'R TOW
GOODS: Manually operated towing devices for motor vehicles, 
namely, metal locking device for trailer hitch couplers, Trailer 
hitch ball covers, Trailer hitch covers, Trailer hitches and Vehicle 
tow bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,099,828 on goods.

PRODUITS: Dispositifs de remorque manuels pour véhicules 
automobiles, nommément dispositif de verrouillage en métal 
pour accouplements d'attelage de remorque, couvre-boules 
d'attelage de remorque, housses d'attelage de remorque, 
attelages de remorque et barres de remorquage pour véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 février 2012 sous le No. 4,099,828 en liaison avec les 
produits.

1,650,127. 2013/10/31. Pull'r Holding Company, LLC, 415 East 
State Parkway, Schaumburg, IL 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

JACKALL
GOODS: Jacks, namely, mechanical jacks and hydraulic jacks 
and stands for the aforementioned jacks, and hydraulic lifts for 
automobiles for servicing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,990,891 on 
goods.

PRODUITS: Crics, nommément crics mécaniques et crics 
hydrauliques ainsi que supports pour les crics susmentionnés, et 
élévateurs hydrauliques d'automobiles pour l'entretien. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 2005 sous le No. 2,990,891 en liaison avec les 
produits.

1,650,153. 2013/10/31. 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

JUICY SPLASH
GOODS: Chocolate, chocolate goods, namely chocolate chips, 
chocolate confectionery, chocolate covered nuts, chocolate 
sauce, chocolate syrup; chocolate candies filled with syrup, 
sugar confectionary. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011818036 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on October 09, 2013 under No. 011818036 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat, produits de chocolat, nommément grains 
de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat; bonbons au chocolat 
remplis de sirop, confiseries au sucre. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011818036 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 octobre 2013 sous 
le No. 011818036 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,232. 2013/10/31. Wilian Holding Company, 1800 N.E. 
Broadway Avenue, Des Moines, Iowa 50313, 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

POWER SHIELD
GOODS: Building perimeter protection system of steel, modular 
and multi-story in nature, that surrounds the perimeter of a high-
rise building during construction consisting of steel panels, 
scaffolding, shoring, girders, supports, beams, joists, which 
provides protection for construction workers and prevents debris 
from falling below during construction. Priority Filing Date: May 
31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/947,157 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de protection du périmètre de construction 
en acier, modulaire et à plusieurs étages qui entoure le 
périmètre d'un bâtiment de grande hauteur pendant la 
construction, à savoir panneaux en acier, échafaudage, matériel 
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d'étaiement, poutrelles, supports, poutres et solives, offrant une 
protection aux ouvriers de la construction et empêchant les 
débris de tomber en dehors pendant la construction. Date de 
priorité de production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/947,157 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,240. 2013/10/31. Aereus Technologies Inc., 3250 
Harvester Road, Unit #1, Burlington, ONTARIO L7N 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

GOODS: (1) Antimicrobial coatings; antifungal coatings; antiviral 
coatings; antibacterial coatings; fire retardant coatings; protective 
coatings; copper for use as a surface coating; antimicrobial 
coatings for hospital surfaces; antimicrobial coatings for the 
interior surfaces of buildings; protective coatings for the interior 
surfaces of buildings; protective coatings for marine applications. 
(2) Chairs; tables; benches; desks; office furniture; outdoor 
furniture; medical furniture; pharmaceutical furniture; veterinary 
furniture; furniture cabinets; computer furniture; medical waiting 
room furniture; medical office furniture; hospital furniture; 
operating room furniture; surgical furniture; furniture for use in 
dental offices; kitchen furniture; wall tiles; floor tiles; ceiling tiles; 
windows; window coatings; doors, namely, interior doors, 
furniture doors, cabinet doors, sliding doors, exterior entry doors, 
shower doors, wooden doors, elevator doors, and revolving 
doors; door handles; doorknobs; cabinet hardware; drawer pulls; 
protective coatings for interior surfaces of buildings; ventilation 
ducts; coatings for ventilation systems; kitchen knives, utensils, 
pots and pans; protective coatings for kitchen surfaces and 
equipment; dental instruments; medical and veterinary 
stretchers; medical and surgical equipment, namely, scissors, 
scalpels, mallets, forceps, staplers, elevators, extractors, 
spreaders, clamps, retractors, syringes, endoscopes, 
laryngoscopes, suction instruments, rinsing instruments, 
stethoscopes, sharps containers, hemostats, and intravenous 
therapy poles; water purification systems; coatings for use in 
water purification systems; Dental equipment, namely, dental 
drills, mouth mirrors, mirror handles, explorers, tweezers, 
forceps, towel clips, sharps containers, dental elevators, 

hemostats, scalpels, dental picks, and rubber dam frames; 
pharmaceutical equipment, namely, pharmaceutical shelving, 
drawer units, pharmaceutical refrigerators, drug storage 
cabinets, tablet counters, weighing scales, tablet presses, and 
tube filling machines; food preparation and storage equipment, 
namely, knives, scrapers, spatulas, cooking spoons, food 
thermometers, food processors, blenders, microwave ovens, 
meat slicers, weighing scales, cooking pots, cooking pans, 
kitchen shelving, countertops, sinks, water taps, soap 
dispensers, cutting boards, stovetops, oven doors, range hoods 
and vents, refrigerators, steam tables, steam table pans, coffee 
makers, kitchen work tables, food carts, pantry doors, cupboard 
doors, kitchen cupboards, kitchen drawers, mixing bowls, food 
storage bins, and food storage containers. SERVICES: (1) 
Refinishing of furniture; application of antimicrobial coatings to 
the wares of others; application of antibacterial coatings to the 
wares of others; application of antifungal coatings to the wares of 
others; application of antiviral coatings to the wares of others; 
application of metal coatings to the wares of others; application 
of protective coatings to the wares of others. (2) Application of 
protective coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, 
tiles, ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, 
interior surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food 
preparation, and medical facilities, medical instruments, medical 
equipment, veterinary equipment, veterinary instruments, food 
preparation and storage equipment, pharmaceutical equipment, 
surgical instruments, surgical equipment, dental instruments, 
dental equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (3) Application of antimicrobial 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 
surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (4) Application of fire retardant 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 
surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Revêtements antimicrobiens; revêtements 
antifongiques; revêtements antiviraux; revêtements 
antibactériens; revêtements ignifuges; revêtements protecteurs; 
cuivre pour utilisation comme revêtement de surface; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces dans les hôpitaux; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces intérieures de 
bâtiments; revêtements protecteurs pour les surfaces intérieures 
de bâtiments; revêtements protecteurs pour applications 
maritimes. (2) Chaises; tables; bancs; bureaux; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier médical; mobilier de 
pharmacie; mobilier de vétérinaire; armoires (mobilier); mobilier 
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pour ordinateurs; mobilier de salle d'attente médicale; mobilier 
de cabinets médicaux; mobilier d'hôpital; mobilier de salle 
d'opération; mobilier de chirurgie; mobilier de cabinet dentaire; 
mobilier de cuisine; carreaux muraux; carreaux de sol; carreaux 
de plafond; fenêtres; revêtements de fenêtre; portes, 
nommément portes intérieures, portes de meuble, portes 
d'armoire, portes coulissantes, portes d'entrée extérieures, 
portes de douche, portes en bois, portes d'ascenseur et portes 
pivotantes; poignées de porte; boutons de porte; quincaillerie 
d'armoire; poignées de tiroir; revêtements protecteurs pour les 
surfaces intérieures de bâtiments; conduits d'aération; 
revêtements pour systèmes de ventilation; couteaux de cuisine, 
ustensiles, marmites et casseroles; revêtements protecteurs 
pour les surfaces et l'équipement de cuisine; instruments 
dentaires; civières pour les humains et les animaux; équipement 
médical et chirurgical, nommément ciseaux, scalpels, maillets, 
pinces, agrafeuses, élévateurs, extracteurs, spatules, clamps, 
écarteurs, seringues, endoscopes, laryngoscopes, instruments 
d'aspiration, instruments de rinçage, stéthoscopes, contenants 
pour objets tranchants, pinces hémostatiques et potences pour 
intraveineuse; systèmes de purification d'eau; revêtements pour
systèmes de purification d'eau; matériel dentaire, nommément 
fraises dentaires, miroirs buccaux à main, poignées de miroirs, 
sondes exploratrices, brucelles, pinces, pinces à serviette, 
contenants pour objets tranchants, élévateurs dentaires, pinces 
hémostatiques, scalpels, explorateurs dentaires et cadres pour 
digue en caoutchouc; équipement de pharmacie, nommément 
étagères de pharmacie, meubles à tiroirs, réfrigérateurs de 
pharmacie, armoires de rangement pour médicaments, 
compteurs de comprimés, balances, presses à comprimer et 
remplisseuses de tubes; matériel de préparation et de 
rangement des aliments, nommément couteaux, racloirs, 
spatules, cuillères à cuisson, thermomètres de cuisine, robots 
culinaires, mélangeurs, fours à micro-ondes, trancheuses à 
viande, balances, casseroles, poêles à frire, tablettes pour la 
cuisine, comptoirs, éviers, robinets à eau, distributeurs de savon, 
planches à découper, surfaces de cuisson, portes de four, hottes 
de cuisinière et conduits d'aération, réfrigérateurs, tables à 
vapeur, récipients de table à vapeur, cafetières, plans de travail 
de cuisine, chariots de service, portes de placard, portes 
d'armoires, armoires, tiroirs de cuisine, bols à mélanger, bacs de 
rangement pour aliments et contenants pour aliments. 
SERVICES: (1) Remise en état de mobilier; application de 
revêtements antimicrobiens sur des produits de tiers; application 
de revêtements antibactériens sur des produits de tiers; 
application de revêtements antifongiques sur des produits de 
tiers; application de revêtements antiviraux sur des produits de 
tiers; application de revêtements de métal sur des produits de 
tiers; application de revêtements protecteurs sur des produits de 
tiers. (2) Application de revêtements de protection sur des 
surfaces, du mobilier, du bois, du métal, du plastique, des 
carreaux, de la céramique, des fenêtres, des portes, des 
surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces intérieures 
d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des installations de 
médecine vétérinaire, de préparation des aliments et de soins de 
santé, des instruments médicaux, de l'équipement médical, de 
l'équipement vétérinaire, des instruments de médecine 
vétérinaire, du matériel de préparation et de rangement des 
aliments, de l'équipement de pharmacie, des instruments 
chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des instruments 
dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de l'équipement 
nautique, des conduits d'aération, des systèmes de ventilation, 
des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine et des 

systèmes de purification d'eau. (3) Application de revêtements 
antimicrobiens sur des surfaces, du mobilier, du bois, du métal, 
du plastique, des carreaux, de la céramique, des fenêtres, des 
portes, des surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces 
intérieures d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des 
installations de médecine vétérinaire, de préparation des 
aliments et de soins de santé, des instruments médicaux, de 
l'équipement médical, de l'équipement vétérinaire, des 
instruments de médecine vétérinaire, du matériel de préparation 
et de rangement des aliments, de l'équipement de pharmacie, 
des instruments chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des 
instruments dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de 
l'équipement nautique, des conduits d'aération, des systèmes de 
ventilation, des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine 
et des systèmes de purification d'eau. (4) Application de 
revêtements ignifugés sur des surfaces, du mobilier, du bois, du 
métal, du plastique, des carreaux, de la céramique, des fenêtres, 
des portes, des surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces 
intérieures d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des 
installations de médecine vétérinaire, de préparation des 
aliments et de soins de santé, des instruments médicaux, de 
l'équipement médical, de l'équipement vétérinaire, des 
instruments de médecine vétérinaire, du matériel de préparation 
et de rangement des aliments, de l'équipement de pharmacie, 
des instruments chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des 
instruments dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de 
l'équipement nautique, des conduits d'aération, des systèmes de 
ventilation, des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine 
et des systèmes de purification d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,241. 2013/10/31. Aereus Technologies Inc., 3250 
Harvester Road, Unit #1, Burlington, ONTARIO L7N 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

GOODS: (1) Antimicrobial coatings; antifungal coatings; antiviral 
coatings; antibacterial coatings; fire retardant coatings; protective 
coatings; copper for use as a surface coating; antimicrobial 
coatings for hospital surfaces; antimicrobial coatings for the 
interior surfaces of buildings; protective coatings for the interior 
surfaces of buildings; protective coatings for marine applications. 
(2) Chairs; tables; benches; desks; office furniture; outdoor 
furniture; medical furniture; pharmaceutical furniture; veterinary 
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furniture; furniture cabinets; computer furniture; medical waiting 
room furniture; medical office furniture; hospital furniture; 
operating room furniture; surgical furniture; furniture for use in 
dental offices; kitchen furniture; wall tiles; floor tiles; ceiling tiles; 
windows; window coatings; doors, namely, interior doors, 
furniture doors, cabinet doors, sliding doors, exterior entry doors, 
shower doors, wooden doors, elevator doors, and revolving 
doors; door handles; doorknobs; cabinet hardware; drawer pulls; 
protective coatings for interior surfaces of buildings; ventilation 
ducts; coatings for ventilation systems; kitchen knives, utensils, 
pots and pans; protective coatings for kitchen surfaces and 
equipment; dental instruments; medical and veterinary 
stretchers; medical and surgical equipment, namely, scissors, 
scalpels, mallets, forceps, staplers, elevators, extractors, 
spreaders, clamps, retractors, syringes, endoscopes, 
laryngoscopes, suction instruments, rinsing instruments, 
stethoscopes, sharps containers, hemostats, and intravenous 
therapy poles; water purification systems; coatings for use in 
water purification systems; Dental equipment, namely, dental 
drills, mouth mirrors, mirror handles, explorers, tweezers, 
forceps, towel clips, sharps containers, dental elevators, 
hemostats, scalpels, dental picks, and rubber dam frames; 
pharmaceutical equipment, namely, pharmaceutical shelving, 
drawer units, pharmaceutical refrigerators, drug storage 
cabinets, tablet counters, weighing scales, tablet presses, and 
tube filling machines; food preparation and storage equipment, 
namely, knives, scrapers, spatulas, cooking spoons, food 
thermometers, food processors, blenders, microwave ovens, 
meat slicers, weighing scales, cooking pots, cooking pans, 
kitchen shelving, countertops, sinks, water taps, soap 
dispensers, cutting boards, stovetops, oven doors, range hoods 
and vents, refrigerators, steam tables, steam table pans, coffee 
makers, kitchen work tables, food carts, pantry doors, cupboard 
doors, kitchen cupboards, kitchen drawers, mixing bowls, food 
storage bins, and food storage containers. SERVICES: (1) 
Refinishing of furniture; application of antimicrobial coatings to 
the wares of others; application of antibacterial coatings to the 
wares of others; application of antifungal coatings to the wares of 
others; application of antiviral coatings to the wares of others; 
application of metal coatings to the wares of others; application 
of protective coatings to the wares of others. (2) Application of 
protective coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, 
tiles, ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, 
interior surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food 
preparation, and medical facilities, medical instruments, medical 
equipment, veterinary equipment, veterinary instruments, food 
preparation and storage equipment, pharmaceutical equipment, 
surgical instruments, surgical equipment, dental instruments, 
dental equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (3) Application of antimicrobial 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 
surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. (4) Application of fire retardant 
coatings to surfaces, furniture, wood, metal, plastics, tiles, 
ceramics, windows, doors, interior surfaces of buildings, interior 

surfaces of hospitals, pharmacies, veterinary, food preparation, 
and medical facilities, medical instruments, medical equipment, 
veterinary equipment, veterinary instruments, food preparation 
and storage equipment, pharmaceutical equipment, surgical 
instruments, surgical equipment, dental instruments, dental 
equipment, boats, marine equipment, ventilation ducts, 
ventilation systems, kitchen surfaces, kitchen equipment, and 
water purification systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Revêtements antimicrobiens; revêtements 
antifongiques; revêtements antiviraux; revêtements 
antibactériens; revêtements ignifuges; revêtements protecteurs; 
cuivre pour utilisation comme revêtement de surface; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces dans les hôpitaux; 
revêtements antimicrobiens pour les surfaces intérieures de 
bâtiments; revêtements protecteurs pour les surfaces intérieures 
de bâtiments; revêtements protecteurs pour applications 
maritimes. (2) Chaises; tables; bancs; bureaux; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier médical; mobilier de 
pharmacie; mobilier de vétérinaire; armoires (mobilier); mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de salle d'attente médicale; mobilier 
de cabinets médicaux; mobilier d'hôpital; mobilier de salle 
d'opération; mobilier de chirurgie; mobilier de cabinet dentaire; 
mobilier de cuisine; carreaux muraux; carreaux de sol; carreaux 
de plafond; fenêtres; revêtements de fenêtre; portes, 
nommément portes intérieures, portes de meuble, portes 
d'armoire, portes coulissantes, portes d'entrée extérieures, 
portes de douche, portes en bois, portes d'ascenseur et portes 
pivotantes; poignées de porte; boutons de porte; quincaillerie 
d'armoire; poignées de tiroir; revêtements protecteurs pour les 
surfaces intérieures de bâtiments; conduits d'aération; 
revêtements pour systèmes de ventilation; couteaux de cuisine, 
ustensiles, marmites et casseroles; revêtements protecteurs 
pour les surfaces et l'équipement de cuisine; instruments 
dentaires; civières pour les humains et les animaux; équipement 
médical et chirurgical, nommément ciseaux, scalpels, maillets, 
pinces, agrafeuses, élévateurs, extracteurs, spatules, clamps, 
écarteurs, seringues, endoscopes, laryngoscopes, instruments 
d'aspiration, instruments de rinçage, stéthoscopes, contenants 
pour objets tranchants, pinces hémostatiques et potences pour 
intraveineuse; systèmes de purification d'eau; revêtements pour 
systèmes de purification d'eau; matériel dentaire, nommément 
fraises dentaires, miroirs buccaux à main, poignées de miroirs, 
sondes exploratrices, brucelles, pinces, pinces à serviette, 
contenants pour objets tranchants, élévateurs dentaires, pinces 
hémostatiques, scalpels, explorateurs dentaires et cadres pour 
digue en caoutchouc; équipement de pharmacie, nommément 
étagères de pharmacie, meubles à tiroirs, réfrigérateurs de 
pharmacie, armoires de rangement pour médicaments, 
compteurs de comprimés, balances, presses à comprimer et 
remplisseuses de tubes; matériel de préparation et de 
rangement des aliments, nommément couteaux, racloirs, 
spatules, cuillères à cuisson, thermomètres de cuisine, robots 
culinaires, mélangeurs, fours à micro-ondes, trancheuses à 
viande, balances, casseroles, poêles à frire, tablettes pour la 
cuisine, comptoirs, éviers, robinets à eau, distributeurs de savon, 
planches à découper, surfaces de cuisson, portes de four, hottes 
de cuisinière et conduits d'aération, réfrigérateurs, tables à 
vapeur, récipients de table à vapeur, cafetières, plans de travail 
de cuisine, chariots de service, portes de placard, portes 
d'armoires, armoires, tiroirs de cuisine, bols à mélanger, bacs de 
rangement pour aliments et contenants pour aliments. 
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SERVICES: (1) Remise en état de mobilier; application de 
revêtements antimicrobiens sur des produits de tiers; application 
de revêtements antibactériens sur des produits de tiers; 
application de revêtements antifongiques sur des produits de 
tiers; application de revêtements antiviraux sur des produits de 
tiers; application de revêtements de métal sur des produits de 
tiers; application de revêtements protecteurs sur des produits de 
tiers. (2) Application de revêtements de protection sur des 
surfaces, du mobilier, du bois, du métal, du plastique, des 
carreaux, de la céramique, des fenêtres, des portes, des 
surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces intérieures 
d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des installations de 
médecine vétérinaire, de préparation des aliments et de soins de 
santé, des instruments médicaux, de l'équipement médical, de 
l'équipement vétérinaire, des instruments de médecine 
vétérinaire, du matériel de préparation et de rangement des 
aliments, de l'équipement de pharmacie, des instruments 
chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des instruments 
dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de l'équipement 
nautique, des conduits d'aération, des systèmes de ventilation, 
des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine et des 
systèmes de purification d'eau. (3) Application de revêtements 
antimicrobiens sur des surfaces, du mobilier, du bois, du métal, 
du plastique, des carreaux, de la céramique, des fenêtres, des 
portes, des surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces 
intérieures d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des 
installations de médecine vétérinaire, de préparation des 
aliments et de soins de santé, des instruments médicaux, de 
l'équipement médical, de l'équipement vétérinaire, des 
instruments de médecine vétérinaire, du matériel de préparation 
et de rangement des aliments, de l'équipement de pharmacie, 
des instruments chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des 
instruments dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de 
l'équipement nautique, des conduits d'aération, des systèmes de 
ventilation, des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine 
et des systèmes de purification d'eau. (4) Application de 
revêtements ignifugés sur des surfaces, du mobilier, du bois, du 
métal, du plastique, des carreaux, de la céramique, des fenêtres, 
des portes, des surfaces intérieures de bâtiments, des surfaces 
intérieures d'hôpitaux, des installations de pharmacie, des 
installations de médecine vétérinaire, de préparation des 
aliments et de soins de santé, des instruments médicaux, de 
l'équipement médical, de l'équipement vétérinaire, des 
instruments de médecine vétérinaire, du matériel de préparation 
et de rangement des aliments, de l'équipement de pharmacie, 
des instruments chirurgicaux, de l'équipement chirurgical, des 
instruments dentaires, du matériel dentaire, des bateaux, de 
l'équipement nautique, des conduits d'aération, des systèmes de 
ventilation, des surfaces de cuisine, de l'équipement de cuisine 
et des systèmes de purification d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,316. 2013/11/01. Lee Wakelin, 700 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIGDAY

GOODS: Downloadable music; pre-recorded compact discs 
containing music; sheet music; gift cards for downloading music 
from the internet. SERVICES: Music composition services; 
custom song writing services; music transcription services; 
production of music records; music recording studio services; 
performances featuring live music; online sales of downloadable 
pre-recorded music; providing on-line downloadable music; 
streaming of music via the Internet; operation of a website that 
provides streaming music; operation of a blog in the field of 
music. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Musique téléchargeable; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; partitions; cartes-
cadeaux pour le téléchargement de musique à partir d'Internet. 
SERVICES: Services de composition musicale; services de 
composition de chansons personnalisés; services de 
transcription musicale; production de disques de musique; 
services de studio d'enregistrement de musique; prestations de 
musique devant public; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable 
en ligne; diffusion de musique en continu sur Internet; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
musique; exploitation d'un blogue dans le domaine de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,630. 2013/11/04. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: non-metal building materials, namely, trim boards, 
profiles and PVC sheets. Priority Filing Date: October 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/100,482 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément planches décoratives, profilés et feuilles de PVC. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,482 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,782. 2013/11/05. Seventh Meridian Distribution Group 
Ltd., 2303 W. 3rd Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1L6 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

SWISH
GOODS: Breath freshener; breath freshener in the form of a 
powder for oral use; non-medicated mouth rinse; cosmetic 
preparations for the care of mouth and teeth; toothpaste; teeth 
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whitener; medicated mouth rinse; anti-bacterial mouth rinse; 
dental abrasives; medicated confectionery for freshening breath; 
confectionery, namely candy, gum, sugar confectionery, 
peppermint confectionery, sugarless candies; confectionery in 
powdered form. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rafraîchisseur d'haleine; rafraîchisseur d'haleine en 
poudre à usage oral; rince-bouche non médicamenteux; produits 
cosmétiques de soins buccodentaires; dentifrice; produit 
blanchissant pour les dents; rince-bouche médicamenteux; 
rince-bouche antibactérien; abrasifs dentaires; confiseries 
médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; confiseries, 
nommément bonbons, gomme, confiseries au sucre, confiseries 
à la menthe poivrée, bonbons sans sucre; confiseries en poudre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,793. 2013/11/05. ASTELLAS PHARMA INC., a legal 
entity, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8411, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DYFANTRO
GOODS: vaccines for human use. Priority Filing Date: May 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-033846 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins pour les humains. Date de priorité de 
production: 07 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
033846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,794. 2013/11/05. ASTELLAS PHARMA INC., a legal 
entity, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8411, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CIRGENCEL
GOODS: vaccines for human use. Priority Filing Date: May 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-033847 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins pour les humains. Date de priorité de 
production: 07 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
033847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,904. 2013/11/06. ASSURERX HEALTH, INC. 
(DELAWARE CORPORATION), 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, MASON, OHIO, 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GENESIGHT
SERVICES: Medical testing services, namely, providing medical 
tests that measure, analyze and interpret genes of patients to 
predict which drugs have the best opportunity for positive 
outcomes for patients, personalize medication selection and 
treatment choices for patients, identify potentially harmful drug 
interactions and calculate drug dosage adjustments for patients; 
and medical information services, namely, preparation and 
generation of reports for the foregoing medical testing services 
through proprietary software applications. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4332579 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'examen médical, nommément offre 
d'examens médicaux pour mesurer, analyser et interpréter les 
gènes des patients dans le but de prédire quels médicaments 
offrent la meilleure probabilité de résultats positifs pour les 
patients, de personnaliser les choix de médicaments et de 
traitement pour les patients, de déterminer les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et de calculer 
les bonnes doses de médicaments pour les patients; services 
d'information médicale, nommément préparation et production 
de rapports pour les services d'examen médical susmentionnés 
au moyen d'applications logicielles exclusives. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4332579 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,951. 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

AZYTER
GOODS: Ophthalmological preparations and pharmaceutical 
preparations, namely, ophthalmological pharmaceutical 
preparations and antibiotic eye drops for the treatment of 
bacterial eye infections, ophthalmological preparations, 
ophthalmological preparations, namely, sanitary preparations for 
medical purposes, disinfectants for medical or sanitary purposes 
(except soaps), ophthalmological ointments, creams and gels for 
ophthalmological purposes, eye drops, lotions for 
ophthalmological purposes, and antiseptics. Used in FRANCE 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on November 21, 
2005 under No. 003943594 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations ophtalmologiques et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques et gouttes antibiotiques pour les yeux pour le 
traitement des infections bactériennes des yeux, préparations 
ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, nommément 
préparations hygiéniques à usage médical, désinfectants à 
usage médical ou hygiénique (sauf les savons), onguents 
ophtalmologiques, crèmes et gels pour utilisation en 
ophtalmologie, gouttes pour les yeux, lotions pour utilisation en 
ophtalmologie ainsi qu'antiseptiques. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 novembre 2005 sous le No. 003943594 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,952. 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

STERI-FREE TECHNOLOGY
SERVICES: Sterilization services for cosmetological, 
ophthalmological, pharmaceutical and medical packaging, 
products, containers, equipment and devices. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 24, 2012 
under No. 010669117 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de stérilisation pour emballages, produits, 
contenants, équipement et dispositifs cosmétologiques, 
ophtalmologiques, pharmaceutiques et médicaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 juillet 2012 sous le No. 010669117 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,650,953. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of two salmon pink semicircles, the letters 'S.F.T.' are 
written in white on a green background and the words 'STERI-
FREE TECHNOLOGY' are written in black on a white 
background.

SERVICES: Sterilization services for cosmetological, 
ophthalmological, pharmaceutical and medical packaging, 
products, containers, equipment and devices. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 31, 2012 
under No. 010758258 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
demi-cercles rose saumon, des lettres « S. F. T. » en blanc sur 
un arrière-plan vert et des mots « STERI-FREE TECHNOLOGY 
» en noir sur un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de stérilisation pour emballages, produits, 
contenants, équipement et dispositifs cosmétologiques, 
ophtalmologiques, pharmaceutiques et médicaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 31 août 2012 sous le No. 010758258 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,650,955. 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

DUOKOPT
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GOODS: Ophthalmological preparations and pharmaceutical 
preparations, namely, ophthalmological pharmaceutical 
preparations, ophthalmological preparations, ophthalmological 
preparations, namely, sanitary preparations for medical 
purposes, disinfectants for medical or sanitary purposes (except 
soaps), eye drops, ophthalmological ointments, creams and gels 
for ophthalmological purposes, lotions for ophthalmological 
pharmaceutical purposes, antiseptics, analgesics, tranquilizers 
and sedatives for ophthalmological purposes. Used in FRANCE 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 07, 2013 
under No. 011590239 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmologiques et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, préparations ophtalmologiques, préparations 
ophtalmologiques, nommément préparations hygiéniques à 
usage médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique 
(sauf les savons), gouttes pour les yeux, onguents 
ophtalmologiques, crèmes et gels pour utilisation en 
ophtalmologie, lotions à usage pharmaceutique et 
ophtalmologique, antiseptiques, analgésiques, tranquillisants et 
sédatifs pour utilisation en ophtalmologie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 janvier 2013 sous le No. 011590239 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,992. 2013/11/07. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ROTERRA
GOODS: Slate Tile, Mosaic Tile, Slate Flooring. Used in 
CANADA since January 20, 2005 on goods.

PRODUITS: Carreaux en ardoise, carreaux de mosaïque, 
revêtements de sol en ardoise. Employée au CANADA depuis 
20 janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,650,997. 2013/11/07. Maximum Human Performance, LLC, 21 
Dwight Place, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FIT & LEAN
GOODS: Protein-enriched puddings for use as a dietary 
supplement; pudding; protein-enriched puddings for use as 
desserts. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on goods.

PRODUITS: Crèmes-desserts enrichies de protéines pour 
utilisation comme supplément alimentaire; crèmes-desserts; 
crèmes-desserts enrichies de protéines. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
produits.

1,651,073. 2013/11/07. Michael Willmot, 207 Idema Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1B1

ACTION LIGHTING
SERVICES: The wholesale sale of commercial incandescent 
and fluorescent and solid state (LED) lighting, fixtures and 
replacement parts therefor. Used in CANADA since June 01, 
2010 on services.

SERVICES: Vente en gros de luminaires et d'appareils 
d'éclairage commercial incandescents, fluorescents et à semi-
conducteurs (DEL) ainsi que de pièces de rechange connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,651,258. 2013/11/08. Rocket Dog Brands, LLC, 2000 Crow 
Canyon Place, Suite 300, 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

MAX ROCKET DOG
GOODS: Leather and imitation leather accessories, namely, 
purses, handbags, tote bags, book bags, backpacks, sports 
bags, rucksacks, bum bags, briefcases, wallets, key cases, and 
luggage; accessories, namely, purses, handbags, tote bags, 
book bags, backpacks, sports bags, rucksacks, bum bags, 
briefcases, wallets, key cases and luggage; men's, women's, 
boy's, girl's and infant's apparel, namely, shirts, jackets, coats, 
sweaters, neck ties and bow ties, scarves, vests, dresses, shirts, 
slacks, trousers, short pants, gloves, mittens, undergarments, 
socks, pajamas, bathing suits, belts, boots and slippers, hats, 
caps, headbands, underwear, lingerie, and hosiery; active wear, 
namely, sports coats, jeans, wind resistant jackets, leotards, and 
snow skiing apparel, namely, pants, parkas and jackets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires en cuir et en similicuir, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à livres, sacs à 
dos, sacs de sport, havresacs, sacs banane, mallettes, 
portefeuilles, étuis porte-clés et valises; accessoires, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs à dos, sacs de sport, havresacs, sacs banane, 
mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés et valises; vêtements 
pour hommes, femmes, garçons, fillettes et nourrissons, 
nommément chemises, vestes, manteaux, chandails, cravates et 
noeuds papillon, foulards, gilets, robes, chemises, pantalons 
sport, pantalons, pantalons courts, gants, mitaines, vêtements 
de dessous, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, ceintures, 
bottes et pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, sous-
vêtements, lingerie et bonneterie; vêtements d'exercice, 
nommément vestons sport, jeans, coupe-vent, maillots et 
vêtements de ski, nommément pantalons, parkas et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,651,266. 2013/11/08. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

K-CARAFE
GOODS: Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa, soup, 
breakfast cereals, oatmeal and hot beverages, for domestic and 
commercial use; Dairy-based beverage mixes, namely, dairy-
based powders for making dairy-based beverages; Coffee, tea, 
hot cocoa; Sweetened mixes in the nature of powders used in 
the preparation of coffee, tea and hot cocoa beverages 
containing instant coffee, instant tea, cocoa, flavorings, spices, 
non-dairy creamer; Mineral and aerated waters; fruit beverages 
and fruit juices; syrups for making beverages; Syrups for making 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
concentrates used in the preparation of soft drinks and fruit 
drinks; syrup pods, namely, disposable capsules containing 
syrups for making beverages; Preparations for making fruit-
based beverages namely fruit purees for making fruit-based 
beverages; fruit purees for making fruit-based beverages. 
Priority Filing Date: October 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86-103,912 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'infusion électriques pour infuser des 
aliments ou des boissons, nommément ce qui suit : café, 
expresso, thé, cacao chaud, soupe, céréales de déjeuner, gruau 
et boissons chaudes, à usage domestique et commercial; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers, 
nommément poudres à base de produits laitiers pour la 
préparation de boissons à base de produits laitiers; café, thé, 
cacao chaud; préparations sucrées, à savoir poudres pour la 
préparation de café, de thé et de boissons de cacao chaudes 
contenant du café instantané, du thé instantané, du cacao, des 
aromatisants, des épices, du colorant à café; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; sirops pour faire des boissons; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation 
de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de 
sirop, nommément capsules jetables contenant des sirops pour 
faire des boissons; préparations pour faire des boissons à base 
de fruits, nommément purées de fruits pour faire des boissons à 
base de fruits; purées de fruits pour faire des boissons à base de 
fruits. Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86-103,912 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,302. 2013/11/12. FUR COUNCIL OF CANADA, 1270-
1435 St-Alexandre, QUEBEC H3A 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR SANFT, 
328 Victoria, Suite 4, Westmount, QUEBEC, H3Z2M8

GOODS: (1) Magazines, digital newsletters, printed newsletters, 
newspapers, posters, brochures, and bulletin boards. (2) 
Hangtags for use in the clothing industry, namely, women's, 
men's, teens', boys', girls and children's fur coats, fur jackets, fur 
hats, fur stoles, fur capes, fur muffs, fur ear muffs, fur mufflers, 
fur purses, fur scarves, scarves trimmed with fur, fur cuffs, fur 
collars, fur bedspreads, fur cushions, fur rugs, fur head bands, 
fur shawls, fur boots, fur leggings, fur vests, fur accessories, 
leather outerwear, shearling outerwear, fur outerwear, designer 
and ready-to-wear apparel, namely, fashion sportswear, fashion 
outerwear, dresses, trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, 
sweaters, other knitted apparel, jewelry, shoes, boots, lingerie 
and leisurewear. (3) Guidebook programs; tags for index cards, 
visiting cards, identification smart cards and lanyards used to 
identify attendees. SERVICES: (1) Organizing, producing and 
coordinating fashion shows promoting Canadian and 
international fur, leather, shearling, and fabric outerwear, fur 
accessories, designer and ready-to-wear apparel, including 
namely, dresses, trousers, skirts, jackets, blouses and shirts, 
sweaters, other knitted apparel, fashion sportswear, fashion 
outerwear, leather and fabric accessories, jewelry, shoes and 
boots, lingerie and leisurewear, for men, women and children; 
producing, managing and coordinating special events in the field 
of fashion celebrating fashion in the fashion industry, namely 
information sessions, personal appearances by fashion industry 
professionals and celebrities, press conferences, cocktail lounge 
services, cocktail parties, receptions and after parties; arranging 
sponsorships and funding for fashion shows and events to 
celebrate the fashion industry; Development of marketing 
strategies. (2) Providing an interactive website containing fashion 
information. (3) Arranging and conducting fashion trade show 
exhibitions. (4) Promoting public awareness of the fashion 
industry. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Magazines, bulletins numériques, bulletins 
imprimés, journaux, affiches, brochures et babillards. (2) 
Étiquettes volantes pour utilisation dans l'industrie vestimentaire, 
nommément pour les vêtements et les marchandises pour 
femmes, hommes, adolescents, garçons, fillettes et enfants 
suivants : capes de fourrure, vestes en fourrure, chapeaux de 
fourrure, étoles en fourrure, capes de fourrure, manchons en 
fourrure, cache-oreilles en fourrure, cache-nez en fourrure, sacs 
à main en fourrure, foulards de fourrure, foulards ornés de 
fourrure, poignets de fourrure, cols en fourrure, couvre-lits en 
fourrure, coussins en fourrure, carpettes de fourrure, bandeaux 
en fourrure, châles en fourrure, bottes en fourrure, pantalons-
collants en fourrure, gilets en fourrure, accessoires en fourrure, 
vêtements d'extérieur en cuir, vêtements d'extérieur en rason, 
vêtements d'extérieur en fourrure, vêtements haute couture et 
prêts-à-porter, nommément vêtements sport de mode, 
vêtements d'extérieur de mode, robes, pantalons, jupes, vestes, 
chemisiers, chemises, chandails, autres vêtements tricotés, 
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bijoux, chaussures, bottes, lingerie et vêtements de détente. (3) 
Guides; étiquettes pour fiches, cartes de visite, cartes à puce 
d'identification et cordons servant à identifier les personnes 
présentes. SERVICES: (1) Organisation, production et 
coordination de défilés de mode pour promouvoir les vêtements 
d'extérieur en fourrure, en cuir, en rason et en tissu, les 
accessoires en fourrure, les vêtements haute couture et prêts-à-
porter canadiens et étrangers, y compris nommément les robes, 
les pantalons, les jupes, les vestes, les chemisiers et les 
chemises, les chandails, d'autres vêtements tricotés, les 
vêtements sport de mode, les vêtements d'extérieur de mode, 
les accessoires en cuir et en tissu, les bijoux, les chaussures et 
les bottes, la lingerie et les vêtements de détente, tous pour 
hommes, femmes et enfants; production, gestion et coordination 
d'évènements spéciaux dans les domaines de la mode, de la 
célébration de la mode et de l'industrie de la mode, nommément 
séances d'information, venues de professionnels et de vedettes 
de l'industrie de la mode, conférences de presse, services de 
bar-salon, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; 
organisation de commandites et de campagnes de financement 
pour des défilés de mode et des évènements pour célébrer 
l'industrie de la mode; élaboration de stratégies de marketing. (2) 
Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur la 
mode. (3) Organisation et tenue de défilés de mode. (4) 
Sensibilisation du public à l'industrie de la mode. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,325. 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

ALLSUP
SERVICES: Claims administration in the field of pension plan 
disability benefits and healthcare insurance; consulting services 
in the field of pension plan disability benefits and healthcare 
insurance rendered to insurers, financial institutions, and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 31, 2009 under No. 3,598,154 on services.

SERVICES: Administration des réclamations dans le domaine 
des prestations d'invalidité en vertu de régimes de pensions et 
de l'assurance médicale; services de consultation dans le 
domaine des prestations d'invalidité en vertu de régimes de 
pensions et de l'assurance médicale offerts aux assureurs, aux 
établissements financiers et aux personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 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 31 mars 2009 sous le No. 
3,598,154 en liaison avec les services.

1,651,357. 2013/11/12. CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD., 
1st Building of No.316, Xuxiang Road, Xujing Town, Qingpu 
District, Shanghai, 201702, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courier services [messages or merchandise]; 
Transport, namely freight transportation by train, boat and by 
truck; Delivery of goods by air, train, boat and truck; Freight 
brokerage; Car transport; Air transport; Packaging of articles for 
transportation; Vehicle rental; Freight forwarding; Delivery of 
goods by mail order. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie [messages ou 
marchandises]; transport, nommément transport de fret par train, 
par bateau et par camion; livraison de marchandises par avion, 
par train, par bateau et par camion; courtage de fret; transport 
par voiture; transport aérien; emballage d'articles pour le 
transport; location de véhicules; expédition de fret; livraison de 
marchandises par la poste. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,358. 2013/11/12. CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD., 
1st Building of No.316, Xuxiang Road, Xujing Town, Qingpu 
District, Shanghai, 201702, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courier services [messages or merchandise]; 
Transport, namely freight transportation by train, boat and by 
truck; Delivery of goods by air, train, boat and truck; Freight 
brokerage; Car transport; Air transport; Packaging of articles for 
transportation; Vehicle rental; Freight forwarding; Delivery of 
goods by mail order. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie [messages ou 
marchandises]; transport, nommément transport de fret par train, 
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par bateau et par camion; livraison de marchandises par avion, 
par train, par bateau et par camion; courtage de fret; transport 
par voiture; transport aérien; emballage d'articles pour le 
transport; location de véhicules; expédition de fret; livraison de 
marchandises par la poste. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,370. 2013/11/12. MofA Group LLC, 117 East Green Bay 
Street, P.O. Box 49, Shawano, Wisconsin 54166-0469, 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

BOVIPRO
GOODS: Culture, storage and dilution media for maintaining the 
life and maximizing the viability of animal semen, oocytes, 
embryos, stem cells and other biological cells; semen extender 
and storage media used in the artificial insemination process for 
medical and veterinary use. Used in CANADA since at least as 
early as May 20, 2004 on goods. Priority Filing Date: May 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/944764 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 24, 2013 under 
No. 4455027 on goods.

PRODUITS: Milieux de culture, de conservation et de dilution 
pour le maintien en vie et la viabilité maximale du sperme, des 
ovocytes, des embryons, des cellules souches et d'autres 
cellules biologiques d'animaux; dilueur de sperme et milieux de 
conservation pour l'insémination artificielle à usage médical et 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mai 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/944764 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4455027 en 
liaison avec les produits.

1,651,563. 2013/11/12. Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 56 Street E, Box 5234, High River, ALBERTA T1V 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LEVELONE
SERVICES: Providing online downloadable software for use by 
customers to manage data in the field of farm inputs, costs and 
crop yield results. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels téléchargeables en ligne destinés 
aux clients pour la gestion de données dans les domaines des 
intrants agricoles, des coûts et du rendement des cultures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,599. 2013/11/12. Jon Montgomery and Russell Reimer, a 
partnership, 220-10 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BEER UNITES
GOODS: (1) Downloadable mobile application software that 
permits users to locate and share information and comments 
about the nearest bars, restaurants and pubs with their wireless 
mobile device. (2) Casual clothing, shirts, hats, dresses, pants, 
jackets, hats, scarves, toques, undergarments, clothing 
accessory belts, and tank tops. (3) Beer mugs, beverage can 
holders, bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, mouse 
pads, drink coasters, fridge magnets, travel mugs, cooler bags, 
tote bags, sports bags, lapel pins, visor clips, decals and 
stickers, flags, temporary tattoos, beer and soda can holsters, 
beverage jugs and pitchers, mobile phone cases, condoms , 
bottle openers, bottle stoppers, wine and beer refrigerators, 
umbrellas, drinking cups, bar equipment namely beer taps and 
bar signs. (4) Portable breathalyzers. (5) Party games; card 
games. (6) Beer. (7) Jewellery and sunglasses. (8) Printed 
materials, namely books, calendars, booklets, posters, and 
brochures. (9) Electronic publications, namely newsletters. (10) 
Small toys. (11) Party favours, paper party decorations, party 
balloons, party hats. (12) Writing paper, posters, lithographs, 
diaries, bookmarks, notebooks, greeting cards, postcards. 
SERVICES: (1) Providing an interactive website in the field of 
community social and fundraising events. (2) Providing an online 
bulletin board in the field of community social and fundraising 
events and for users to provide commentary about the content or 
about subjects relating thereto. (3) Social clubs. (4) Fundraising 
services. (5) Eleemosynary services in the field of monetary 
donations. (6) Organizing and conducting social events for 
sports, food, and music enthusiasts. (7) Organizing a food and 
wine festival. (8) Entertainment in the form of personal 
appearances by a sports celebrity or television star. (9) 
Entertainment services in the form of live dance show, live music 
show, live comedy show, live theatre and live musical variety 
show performances. (10) Providing the services of a motivational 
speaker on achieving peak performance, setting and achieving 
goals, personal development, leadership and community 
involvement. (11) Entertainment in the form of television shows. 
(12) Arranging and organizing travel tours. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel d'application mobile téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de trouver et de partager de l'information 
et des commentaires sur les bars, les restaurants et les pubs les 
plus proches au moyen de leur appareil mobile sans fil. (2) 
Vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, pantalons, 
vestes, chapeaux, foulards, tuques, vêtements de dessous, 
ceintures (accessoires vestimentaires) et débardeurs. (3) 
Chopes, supports de canettes de boissons, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, 
porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à 
café, cartes à jouer, verres, bouteilles d'eau, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, nommément 
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crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, tapis de souris, 
sous-verres, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de 
voyage, sacs isothermes, fourre-tout, sacs de sport, épinglettes, 
pinces pour pare-soleil, décalcomanies et autocollants, 
drapeaux, tatouages temporaires, étuis pour cannettes de bière 
et de soda, carafes et pichets de boisson, étuis pour téléphones 
mobiles, condoms, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, 
réfrigérateurs à vin et bière, parapluies, tasses, équipement de 
bar, nommément tireuses et enseignes de bar. (4) Éthylomètres 
portatifs. (5) Jeux de fête; jeux de cartes. (6) Bière. (7) Bijoux et 
lunettes de soleil. (8) Imprimés, nommément livres, calendriers, 
livrets, affiches et brochures. (9) Publications électroniques, 
nommément bulletins d'information. (10) Petits jouets. (11) 
Cotillons, décorations de fête en papier, ballons de fête, 
chapeaux de fête. (12) Papier à lettres, affiches, lithographies, 
agendas, signets, carnets, cartes de souhaits, cartes postales. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine 
des activités communautaires, sociales et de financement. (2) 
Offre d'un babillard en ligne dans le domaine des activités 
communautaires, sociales et de financement. Ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs de donner leur avis sur le contenu ou à 
propos de sujets connexes. (3) Clubs sociaux. (4) Campagnes 
de financement. (5) Services de bienfaisance dans le domaine 
des dons en argent. (6) Organisation et tenue d'activités sociales 
pour les amateurs de sports, de nourriture et de musique. (7) 
Organisation d'un festival sur les aliments et les vins. (8) 
Divertissement, à savoir présence d'une personnalité sportive ou 
d'une vedette de la télévision. (9) Services de divertissement, à 
savoir spectacle de danse devant public, spectacle de musique 
devant public, spectacle d'humour devant public, pièce de 
théâtre devant public et prestations musicales de spectacles de 
variétés devant public. (10) Offre des services d'un conférencier 
spécialiste de la motivation portant sur l'atteinte du meilleur 
rendement, l'établissement et la réalisation de buts, le 
développement personnel, le leadership et la participation 
communautaire. (11) Divertissement, en l'occurrence émissions 
de télévision. (12) Organisation de circuits touristiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,676. 2013/11/12. Voke Tab, Inc., 1020 East Babcock, 
Bozeman Montana  59715, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Dietary supplements for use in promoting and 
increasing energy and metabolism, to support and enhance 
physical endurance and stamina and to boost and improve focus 
and concentration; non-medicated throat lozenges. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,211,376 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour stimuler l'énergie et 
le métabolisme, pour favoriser et augmenter l'endurance 
physique et pour augmenter la concentration; pastilles pour la 
gorge non médicamenteuses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4,211,376 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,698. 2013/11/12. Derlea Brand Foods Inc., 1739 
Orangebrook Court, Pickering, ONTARIO L1W 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. a. the inner 
shaded oval is the color redb. the outer line oval is the 
color greenc. the inner circle is the color whited. the words 
DERLEA FOODS are the color white
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GOODS: (1) flavoured dairy spreads. (2) chopped garlic. (3) 
puree garlic, garlic juice, pickled garlic, minced ginger, minced 
garlic and ginger, minced garlic, puree ginger and chili, seafood 
sauce, sundried tomatoes, onions, caramelized onions, jalapeno, 
chipotle, diced cucumber, onion juice, garlic juice, cucumber 
juice, roasted garlic, roasted onions. (4) chopped, pureed, 
roasted, dried, pickled, caramelized, dried, processed 
vegetables. (5) vegetable juices. (6) Spreads namely yogurt 
based spreads and vegetable based spreads, dips namely 
vegetable dips and fruit dips, antipasto, sauces namely seafood 
sauce, pasta sauce, vegetable sauce, cooking sauce, BBQ 
sauce and ethnic flavor sauces (namely Asian, Caribbean, 
Moroccan, Indian, Canadian, maple infused, Mexican, south-
western, African, Middle Eastern, Italian, Brazilian, Greek, 
Mediterranean, French) marinades, rubs for meat and wet rubs 
for meat, processed spices, processed herbs, pesto's. Used in 
CANADA since 1984 on goods (2). Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on goods (1); 1984 on goods (4); 1985 on 
goods (3); 1990 on goods (5). Proposed Use in CANADA on 
goods (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale intérieur ombragé est rouge. L'ovale 
extérieur est vert. Le cercle intérieur est blanc. Les mots 
DERLEA FOODS sont blancs.

PRODUITS: (1) Tartinades laitières aromatisées. (2) Ail haché. 
(3) Ail en purée, jus d'ail, ail mariné, gingembre haché fin, ail et 
gingembre haché fin, ail haché fin, gingembre et chili en purée, 
sauce aux fruits de mer, tomates séchées au soleil, oignons, 
oignons caramélisés, piments jalapenos, chipotle, concombres 
en dés, jus d'oignon, jus d'ail, jus de concombre, ail rôti, oignons 
rôtis. (4) Légumes coupés en morceaux, en purée, rôtis, séchés, 
marinés, caramélisés et transformés. (5) Jus de légumes. (6) 
Tartinades, nommément tartinades à base de yogourt et 
tartinades à base de légumes, trempettes, nommément 
trempettes de légumes et trempettes de fruits, antipasto, sauces, 
nommément sauce pour fruits de mer, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce aux légumes, sauce pour la cuisine, sauce 
barbecue et sauces ethniques (nommément asiatiques, des 
Caraïbes, marocaines, indiennes, canadiennes, à base d'érable, 
mexicaines, sud-ouest, africaines, du Moyen-Orient, italiennes, 
brésiliennes, grecques, méditerranéennes et françaises), 
marinades, marinades sèches pour la viande et marinades 
liquides pour la viande, épices transformées, herbes 
transformées, pestos. Employée au CANADA depuis 1984 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1); 1984 
en liaison avec les produits (4); 1985 en liaison avec les produits 
(3); 1990 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6).

1,651,699. 2013/11/12. Derlea Brand Foods Inc., 1739 
Orangebrook Court, Pickering, ONTARIO L1W 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DERLEA
GOODS: (1) flavoured dairy spreads. (2) puree ginger and chili, 
sundried tomatoes, onions, caramelized onions, jalapeno, 

chipotle, diced cucumber, onion juice, garlic juice, cucumber 
juice, roasted garlic, roasted onions. (3) chopped, pureed, 
roasted, dried, pickled, caramelized, dried, processed 
vegetables. (4) vegetable juices. (5) Spreads namely yogurt 
based spreads and vegetable based spreads, dips namely 
vegetable dips and fruit dips, antipasto, sauces namely seafood 
sauce, pasta sauce, vegetable sauce, cooking sauce, BBQ 
sauce and ethnic flavor sauces (namely Asian, Caribbean, 
Moroccan, Indian, Canadian, maple infused, Mexican, south-
western, African, Middle Eastern, Italian, Brazilian, Greek, 
Mediterranean, French) marinades, rubs for meat and wet rubs 
for meat, processed spices, processed herbs, pesto's. Used in 
CANADA since 1985 on goods (2). Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on goods (1); 1984 on goods (3); 1990 on 
goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (5).

PRODUITS: (1) Tartinades laitières aromatisées. (2) Purée de 
gingembre et de piments, tomates séchées au soleil, oignons, 
oignons caramélisés, piments jalapenos, chipotle, concombres 
en dés, jus d'oignon, jus d'ail, jus de concombre, ail rôti, oignons 
grillés. (3) Légumes coupés en morceaux, en purée, rôtis, 
séchés, marinés, caramélisés et transformés. (4) Jus de 
légumes. (5) Tartinades, nommément tartinades à base de 
yogourt et tartinades à base de légumes, trempettes, 
nommément trempettes de légumes et trempettes de fruits, 
antipasto, sauces, nommément sauce pour fruits de mer, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce aux légumes, sauce pour la 
cuisine, sauce barbecue et sauces ethniques (nommément 
asiatiques, des Caraïbes, marocaines, indiennes, canadiennes, 
à base d'érable, mexicaines, sud-ouest, africaines, du Moyen-
Orient, italiennes, brésiliennes, grecques, méditerranéennes et 
françaises), marinades, marinades sèches pour la viande et 
marinades liquides pour la viande, épices transformées, herbes 
transformées, pestos. Employée au CANADA depuis 1985 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1); 1984 
en liaison avec les produits (3); 1990 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5).

1,651,703. 2013/11/12. Servientrega S.A., Av. 6 No 34 A-11, 
Bogotá, D.C., COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVIBOX
SERVICES: Transport of goods by truck, air and sea; packaging 
and storage of goods; travel arrangement services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par voie terrestre, 
aérienne et maritime; emballage et entreposage de 
marchandises; services d'organisation de voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,651,715. 2013/11/12. Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BANANNY
GOODS: (1) computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, pre-recorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
playing games. (2) Interactive entertainment software and 
accompanying instruction manuals sold as a unit, namely 
computer game software and manuals sold as a unit, video 
game software and manuals sold as a unit. (3) Pre-recorded 
audio discs, compact discs, DVDs, digital versatile discs, digital 
video discs featuring music, animation, animated motion 
pictures, soundtracks, games and stories; pre-recorded CD-
ROMs and DVDs featuring games, films, music, computer game 
software, and video game software; downloadable video game 
software and downloadable computer game software, e-books, 
electronics robotics hand held unit for playing electronic games; 
interactive video games; hand-held unit for playing electronic 
games. (4) Action figures, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
toy action figures; inflatable toys, toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; crib mobiles, crib toys, toy vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; children's multiple 
activity toys, squeeze toys; teddy bears, die cast miniature toy 
vehicles, bean bag dolls; dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll play sets, bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl 
play figures, jigsaw puzzles, marbles, party favours in the nature 
of small toys, paper party hats, plush toys, puppets, ride-on toys, 
mechanical toys; music box toys; musical toys;, plush toys; 
punching balls; puppets; snow globes; party balloons, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, bath toys, holiday ornaments, 
christmas stockings; christmas decorations, garlands, lights and 
ornaments; and model craft kits of toy figures; collectable toy 
figures; mobiles; disc toss toys; electric action toys; collectable 
toy figures; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; tennis tables; tennis balls; badminton sets, bowling 
balls, baseballs, baseball bats, catcher's mitts, basketballs, 
soccer balls; target games, hockey pucks; jigsaw puzzles; jump 
ropes; magic card tricks; marbles; action skill games, 
manipulative games, namely, action target games, party games, 
board games, chess sets; dartboards, dart games, 
backgammon, checkers, card games, playing cards, parlour 
games, arcade games; rubber balls; beach balls; bean bags; 
building blocks; roller skates; skateboards; snowboards; pinball 
machines, spinning tops; return tops, disc toss toys, bubble 
making wands and solution sets; bicycles, scooters; sunglasses 
and eyewear frames, ninja kits namely baton, club, and the 
hologram replicator; stacking cups; costumes and masks, fridge 
magnets; pet accessories namely leashes, pet toys, flashlights; 
nightlights; sleeping bags, tents; children's helmets namely bike, 
ski, snowboard and skating helmets; automotive accessories 
namely air freshener, car window blinds; booster seats. (5) 
Afghans; barbecue mitts; oven mitts; aprons, 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; 
towels; washcloths; woollen blankets; dog clothing; pet bowls; 
pet collars; pet feeding dishes. (6) Jewellery, real and imitation, 
namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear cuffs, 
jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear 
cuffs, jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants, precious 
stones, watches. (7) Cosmetic cases, cases for mobile 
telephones, laptop bags, smart phone bags, backpacks, sports 
bags, beach bags, shopping bags, briefcases, luggage,
umbrellas, parasols, walking sticks; cosmetics; nail polish; body 
soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage oils, creams 
for face body and hands, clothing for men women and children 
namely, shirts, pants, jeans, jerseys, t-shirts, jackets, sweaters,
skirts, dresses, coats, suits, scarves, socks, belts, swimwear, 
rainwear; sleepwear namely, boxer briefs, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, nightgowns, panamas, and 
robes; lingerie, garters, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, 
mittens and scarves; athletic wear; footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; headwear, namely bandanas, caps, beanies, toques, 
hats and headband. (8) 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 or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatine desserts; yogurt, bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery, namely 
pastilles, fruit jellies, jams, edible ices, honey, chocolate, candied 
nuts, gum, sweetmeats; cookies; corn-based snack foods; 
crackers; deli sandwiches; flavoured, sweetened gelatine 
desserts; frozen confections; frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; liquorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces as barbeque sauce, cheese sauce, chili sauce, hot 
sauce, pasta sauce, butter sauces, brown sauces, emulsified 
sauces, sweet sauces, white sauces; sherbets; spices; tea; 
tortillas; waffles, drinking water; energy drinks; flavoured waters; 
fruit juices; fruit-flavoured beverages such as non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated fruit flavoured beverages; juice 
base concentrates; lemonade; 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. (9) School kits 
namely school bags and binders, stationery namely pencils,
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pens, eraser, ruler, stapler, pencil cases, crayons, pencil 
crayons, paints, paint brusher, labels, namely, printed paper 
labels, printed shipping labels; stickers; notebooks; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; 
pencils; pens. SERVICES:  Entertainment services, namely, the 
production of an animated motion picture film. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, cartouches 
de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores 
de films, programmes logiciels multimédias interactifs contenant 
des films à des fins de divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux. (2) Logiciels de divertissement 
interactifs et manuels d'instructions connexes vendus comme un 
tout, nommément logiciels de jeux informatiques et manuels 
vendus comme un tout, logiciels de jeux vidéo et manuels 
vendus comme un tout. (3) Disques audio préenregistrés, 
disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques contenant de la musique, de 
l'animation, des films d'animation, des bandes sonores, des jeux 
et des contes; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des films, de la musique, des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, livres électroniques, appareils électroniques 
robotiques de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
vidéo interactifs; appareils de jeux électroniques de poche. (4) 
Figurines d'action, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs 
de jeu de construction, figurines d'action jouets; jouets 
gonflables, ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
multiactivités pour enfants, jouets à presser; oursons en peluche, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées rembourrées avec 
des billes; poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, cotillons, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets 
en peluche; ballons de boxe; marionnettes; boules à neige; 
ballons de fête, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
jouets de bain, décorations des fêtes, bas de Noël; décorations, 
guirlandes, lumières et ornements de Noël; nécessaires de 
modélisme de figurines jouets; figurines de collection; mobiles; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines de 
collection; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de 
tennis; jeux de badminton, boules de quilles, balles de baseball, 
bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de basketball, 
ballons de soccer; jeux de cible, rondelles de hockey; casse-tête; 
cordes à sauter; articles de magie (cartes); billes; jeux d'adresse, 
jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête, 
jeux de plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de 
fléchettes, jeux de backgammon, jeux de dames, jeux de cartes, 
cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de 
caoutchouc; ballons de plage; jeux de poches; blocs de 
construction; patins à roulettes; planches à roulettes; planches à 

neige; billards électriques, toupies; disques à va-et-vient, 
disques volants, nécessaires à bulles de savon; vélos, 
trottinettes; montures de lunettes et lunettes de soleil, ensembles 
de ninja nommément bâton chinois, bâton et duplicateur 
d'hologramme; gobelets à empiler; costumes et masques, 
aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux de 
compagnie, lampes de poche; veilleuses; sacs de couchage, 
tentes; casques pour enfants, nommément casques de vélo, de 
ski, de planche à neige et de patinage; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément assainisseur d'air, stores 
pour vitres de voiture; sièges d'appoint. (5) Couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; gants de cuisinier; tabliers, 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 tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures en laine; vêtements pour chiens; 
bols pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie. (6) 
Bijoux et bijoux d'imitation, nommément colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-
bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, 
broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, pierres 
précieuses, montres. (7) Étuis à cosmétiques, étuis pour 
téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones intelligents, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à provisions, mallettes, valises, parapluies, parasols, 
cannes; cosmétiques; vernis à ongles; savons pour le corps, 
savons à mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, 
crèmes pour le visage, le corps et les mains, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
jeans, jerseys, tee-shirts, vestes, chandails, jupes, robes, 
manteaux, costumes et tailleurs, foulards, chaussettes, 
ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément caleçons boxeurs, caleçons 
longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de 
nuit, panamas et peignoirs; lingerie, jarretelles, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et 
foulards; vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, petits 
bonnets, tuques, chapeaux et bandeau. (8) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés, 
de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à 
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soupes; desserts à la gélatine sucrés; yogourt, bagels; bases 
pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme 
à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; cornets à crème glacée; confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, confitures, glaces 
alimentaires, miel, chocolat, noix confites, gomme, friandises; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
confiseries glacées; plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, notamment sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauces 
au beurre, sauces brunes, sauces émulsifiées, sauces sucrées, 
sauces blanches; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres, eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits comme les boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées gazeuses ou non; 
concentrés à base de jus; limonade; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes. (9) Fournitures scolaires, 
nommément sacs d'écolier et reliures, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, gomme à effacer, règle, agrafeuse, 
étuis à crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, 
peintures, pinceaux, étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
autocollants; carnets; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; crayons; 
stylos. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production d'un film d'animation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,726. 2013/11/12. Cluett, Peabody & Co., Inc., 200 
Madison Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Clothing, namely, pants, shorts, blazers, belts, 
sweatshirts, sweaters, shirts, t-shirts, suits, neckwear, outerwear, 
namely, jackets and coats; headgear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, shoes, sneakers, flip flops, slippers, and 
sandals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, shorts, blazers, 
ceintures, pulls d'entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, 
costumes, articles pour le cou, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, tongs, pantoufles et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,729. 2013/11/12. AGRICOLA AUBOCASSER, S.L., 
Passeig de la Bonanova 78, Bloque D, Planta baja, E08017 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

AUBOCASSA
GOODS: Olive oils. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on goods. Used in SWEDEN on goods. Registered in or 
for SPAIN on January 01, 1998 under No. M2091744 on goods.

PRODUITS: Huiles d'olive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 01 janvier 1998 sous le No. 
M2091744 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 360 April 15, 2015

1,651,764. 2013/11/13. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, Three Park Place, Annapolis, 
Maryland 21401, 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: Clothing, namely, hats, shirts, t-shirts, golf shirts, 
hoodies, jackets, safety vests, overalls, coveralls, touques; bags, 
namely, backpacks; jewellery; souvenir items, namely, pens, 
pencils, coasters, key chains, key lights, lanyards, flashlights, 
travel mugs and magnets; printed matter, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, newspapers, magazines, newsletters, 
binders for conferences, decals, bumper stickers. SERVICES:
Union association services, namely, promoting the interests of 
journeymen and apprentices in the plumbing and pipe fitting 
industry of the United States and Canada and indicating 
membership in applicant's association. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, chemises de golf, chandails à capuchon, vestes, gilets de 
sécurité, salopettes, combinaisons, tuques; sacs, nommément 
sacs à dos; bijoux; souvenirs, nommément stylos, crayons, sous-
verres, chaînes porte-clés, lampes porte-clés, cordons, lampes 
de poche, grandes tasses de voyage et aimants; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livrets, journaux, magazines, 
bulletins d'information, reliures pour conférences, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Services d'association syndicale, nommément promotion des 
intérêts des compagnons d'apprentissage et des apprentis dans 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie aux États-Unis et 
au Canada et détermination de l'adhésion à l'association du 
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,765. 2013/11/13. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, Three Park Place, Annapolis, 
Maryland 21401, 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: Clothing, namely, hats, shirts, t-shirts, golf shirts, 
hoodies, jackets, safety vests, overalls, coveralls, touques; bags, 
namely, backpacks; jewellery; souvenir items, namely, pens, 
pencils, coasters, key chains, key lights, lanyards, flashlights, 
travel mugs and magnets; printed matter, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, newspapers, magazines, newsletters, 
binders for conferences, decals, bumper stickers. SERVICES:
Union association services, namely, promoting the interests of 
journeymen and apprentices in the plumbing and pipe fitting 
industry of the United States and Canada and indicating 
membership in applicant's association. Used in CANADA since 
at least as early as April 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, chemises de golf, chandails à capuchon, vestes, gilets de 
sécurité, salopettes, combinaisons, tuques; sacs, nommément 
sacs à dos; bijoux; souvenirs, nommément stylos, crayons, sous-
verres, chaînes porte-clés, lampes porte-clés, cordons, lampes 
de poche, grandes tasses de voyage et aimants; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livrets, journaux, magazines, 
bulletins d'information, reliures pour conférences, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Services d'association syndicale, nommément promotion des 
intérêts des compagnons d'apprentissage et des apprentis dans 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie aux États-Unis et 
au Canada et détermination de l'adhésion à l'association du 
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,651,766. 2013/11/13. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, Three Park Place, Annapolis, 
Maryland 21401, 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: Clothing, namely, hats, shirts, t-shirts, golf shirts, 
hoodies, jackets, safety vests, overalls, coveralls, touques; bags, 
namely, backpacks; jewellery; souvenir items, namely, pens, 
pencils, coasters, key chains, key lights, lanyards, flashlights, 
travel mugs and magnets; printed matter, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, newspapers, magazines, newsletters, 
binders for conferences, decals, bumper stickers. SERVICES:
Union association services, namely, promoting the interests of 
journeymen and apprentices in the plumbing and pipe fitting 
industry of the United States and Canada and indicating 
membership in applicant's association. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, chemises de golf, chandails à capuchon, vestes, gilets de 
sécurité, salopettes, combinaisons, tuques; sacs, nommément 
sacs à dos; bijoux; souvenirs, nommément stylos, crayons, sous-
verres, chaînes porte-clés, lampes porte-clés, cordons, lampes 
de poche, grandes tasses de voyage et aimants; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, livrets, journaux, magazines, 
bulletins d'information, reliures pour conférences, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Services d'association syndicale, nommément promotion des 
intérêts des compagnons d'apprentissage et des apprentis dans 
l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie aux États-Unis et 
au Canada et détermination de l'adhésion à l'association du 
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,651,769. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MADAME SAKURA

As per the Applicant, the English translation of the word 
"SAKURA" is "CHERRY BLOSSOM".

GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAKURA est 
CHERRY BLOSSOM.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,809. 2013/11/13. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

KONTIKI
GOODS: Deck tiles, patio furniture, outdoor accessories, 
namely, deck railings, kerosene heaters, propane heaters, 
fireplaces, umbrellas, storage boxes, plastic storage containers, 
cushions, serving carts, planters pots and planter boxes. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2006 on 
goods.

PRODUITS: Carreaux pour terrasse, mobilier de jardin, 
accessoires d'extérieur, nommément garde-fous de terrasse, 
appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage au 
propane, foyers, parapluies, boîtes de rangement, contenants de 
rangement en plastique, coussins, chariots de service, 
jardinières et pots. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 novembre 2006 en liaison avec les produits.

1,651,858. 2013/11/13. Anzheng Fashion Group Co., Ltd., No. 
110 Longxing Road, Haining City, Zhejiang Province 314400, 
CHINA 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: Business clothing; Casual clothing; Sports clothing; 
Children's clothing; Baby clothing; Shoes; Casual footwear; 
Children's footwear; Sports footwear; Caps; Hosiery; Gloves; 
Bathing suits; Neck ties; Scarves; Waist belts. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2013 on goods.
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PRODUITS: Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
de sport; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
chaussures; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants de spor t ;  casquettes; 
bonneterie; gants; maillots de bain; cravates; foulards; 
ceinturons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,651,939. 2013/11/13. Grenade Supply Co., 8605 Santa Monica 
Blvd, Suite 72991, Los Angeles, CA 90069, 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

GRENADE
GOODS: Deodorants and anti-perspirants, deodorant body 
sprays, shampoos and conditioners, shave creams and gels, 
aftershave lotions, liquid and bar soap and body wash. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques, déodorants pour le 
corps en vaporisateur, shampooings et revitalisants, crèmes et 
gels à raser, lotions après-rasage, savons liquides et pains de 
savon ainsi que savons liquides pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,963. 2013/11/13. 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

ACHILLA
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. Priority Filing Date: October 29, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12,262,929 in association with the 
same kind of goods. 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, 
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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 
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. Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 12,262,929 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,141. 2013/11/14. POWERPLAY CORPORATION, a legal 
entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXWASH
GOODS: Pressure washing machines; gasoline powered 
pressure spray washers for industrial, residential and commercial 
use; power operated pressure washers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses mécaniques à pression; appareils de 
lavage par jet sous pression alimentés à l'essence à usage 
industriel, résidentiel et commercial; laveuses à pression 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,329. 2013/11/18. 2188262 Ontario Ltd., 12 - 14 Bruce 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

PAPSMART
GOODS: Positive airway pressure devices for the treatment of 
sleep disorders and sleep apnea, namely, medical respiratory 
masks, medical continuous positive airway pressure machines, 
medical automatic positive airway pressure machines, medical 
ventilators, medical humidifiers, and devices for screening, 
monitoring and diagnosing respiratory disorders; accessories for 

positive airway pressure devices used for the treatment of sleep 
disorders and sleep apnea, namely, nasal masks, full face 
masks, oro-nasal masks, nasal prongs, cushions for medical 
respiratory masks, headgear for respiratory masks, chin 
restraints, water tubs, oxygen diverter valves, tubing wrap 
(insulation for air delivery tubes), air tubes, filters (all for use with 
devices for respiratory therapy). Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils à pression positive expiratoire pour le 
traitement des troubles du sommeil et des apnées du sommeil, 
nommément masques respiratoires à usage médical, appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue, appareils 
de ventilation spontanée en pression positive automatique, 
ventilateurs à usage médical, humidificateurs à usage médical, 
ainsi qu'appareils pour le dépistage, la surveillance et le 
diagnostic des troubles respiratoires; accessoires pour appareils 
à pression positive expiratoire servant au traitement des troubles 
du sommeil et des apnées du sommeil, nommément masques 
nasaux, masques faciaux, masques bucconasaux, pinces 
nasales, coussinets pour masques respiratoires à usage 
médical, couvre-chefs pour masques respiratoires, dispositifs de 
retenue par le menton, cuves d'eau, inverseurs d'oxygène, 
enveloppes de tube (isolants pour tubes d'air), tubes d'air, filtres 
(tous pour appareils d'inhalothérapie). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,652,334. 2013/11/18. LEGAL SUITE S.A.S., 65, rue Jean-
Jacques Rousseau, Suresnes, 92150, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LS CANADA 
INC., 420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

PRODUITS: (1) Progiciel de gestion dédié à tout professionnel 
du monde juridique et/ou des affaires permettant de créer, 
partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, historiser, 
importer, exporter, générer, valider, archiver rapidement tout 
type de dossier, quelle que soit la problématique juridique 
(gestion du rôle de conseil interne, solution contractuelle 
intégrée, dématérialisation des marchés, gestion des risques, 
gestion des contentieux, gestion des polices d'assurances et des 
sinistres, gestion des actifs immobiliers, gestion de la propriété 
intellectuelle, gestion des sociétés, filiales et participations, 
gestion juridique des ressources humaines), permettant 
d'appliquer des processus de validation, permettant de gérer tout 
droit d'accès selon différents critères paramétrables. (2) 
Publications électroniques à savoir newsletters, communiqués 
de presse; documents imprimés à vocation promotionnelle 
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domaine juridique et des affaires nommément brochures, tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons. SERVICES: (1) Services 
informatiques, à savoir: conception de systèmes informatiques; 
recherche, conception, élaboration, développement, 
programmation, édition, commercialisation, installation, location, 
mise à jour, correction, maintenance, de progiciels dédiés à la 
gestion et à la direction des affaires; concession de licences 
d'utilisation de progiciels; gestion de fichiers informatiques; 
conversion de données et de programmes informatiques; 
consultation informatique et juridique. (2) Information du public 
dans le domaine juridique et des affaires via l'exploitation d'un 
site internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Management software package intended for all 
legal and/or business professionals, enabling the creation, 
sharing, prioritizing, viewing, management, updating, filing, 
importing, exporting, generation, validation, archiving of all types 
of files, regardless of legal character (management of internal 
council role, integrated contractual solutions, dematerialization of 
markets, risk management, litigation management, insurance 
and claims management, real estate asset management, 
intellectual property management, management of companies, 
subsidiaries, and ownership interests, legal management of 
human resources), enabling the application of validation 
procedures, enabling the management of all rights-of-access 
according to various criteria that may be parameterized. (2) 
Electronic publications, namely newsletters, press releases; print 
documents for promotional purposes in the legal and business 
fields, namely brochures, tracts, flyers, print matter, samples. 
SERVICES: (1) Computer services, namely computer system 
design; research, design, formulation, development, 
programming, publishing, marketing, installation, rental, 
updating, correction, maintenance of software packages 
dedicated to business management and administration; granting 
of user licences for software packages; computer file 
management; conversion of computer data and programs; 
computer and legal consultation. (2) Information provided to the 
public in the legal and business fields via operation of an Internet 
site. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,652,405. 2013/11/18. BEAUTÉ STAR BÉDARD INC., 600 
boul. Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7M 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

MUST52
PRODUITS: Produits et outils de coiffure, nommément : bonnets 
à mèches et à traitements, papiers aluminium, pinces 
extensibles dentelées, mini pinces, bobby pins, pinces à 
sectionner, pinceau et bol à teinture, balance pour peser la 
coloration et le peroxyde, miroirs, papier à bouts pour 
permanentes, gants jetables, serviettes, brosses et peignes, 
capes et tabliers, pochette à outil de coiffure, ceinture pour outils 
de coiffure, trousse à accessoires de coiffure, tapis en silicone 
protecteur de chaleur, vaporisateur d'eau, livre de rendez-vous, 
cabarets pour la coiffure, coton pour protéger la peau, serviettes 
de papier jetables, détachants à teinture, oxydants pour la 
préparation de la coloration, shampooing et revitalisant, 
minuterie, ciseaux, brosse à cou, bandeaux jetables pour 

protéger la peau, rouleaux à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hairstyling products and tools, namely: caps for hair 
streaking and for hair treatments, aluminum foil, extendable 
serrated clips, mini clips, bobby pins, sectioning clips, dye 
brushes and bowls, scales for dosing hair dyes and peroxide, 
mirrors, end papers for permanents, disposable gloves, towels,
brushes and combs, capes and aprons, hairstyling tool pouches, 
hairstyling tool belts, hairstyling accessory kits, mats made of 
heat-resistant silicone, water sprayers, appointment books, 
hairstyling trays, cotton pads for protecting the skin, disposable 
paper towels, dye stain removers, oxidants for hair dye 
preparations, shampoos and conditioners, timers, scissors, neck 
brushes, disposable headbands for protecting the skin, hair 
rollers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,652,419. 2013/11/18. Jindilli Pty Limited, 13/4 Central Ave., 
Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JINDILLI LACE
The translation provided by the applicant of the Aboriginal 
word(s) JINDILLI is macadamia.

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry detergent, fabric softeners, stain 
removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for personal, household and industrial use; soaps 
for personal, household and industrial use; perfumery, essential 
oils for aromatherapy, pharmacology and culinary purposes or 
for use as ingredients in the manufacture of food, drink and 
confectionery, cosmetics, hair lotions, shampoos, conditioners, 
hair products namely moisturisers, colourants and styling 
products, namely, gels, sprays, mousses, clays and puttys; 
dentifrices; skin and hair care products, namely sun tan lotions 
and sun screens for use on the skin and hair; skin and hair care 
products namely hydrating and moisturizing products for the skin 
and hair namely skin moisturizing creams and body scrubs and 
exfoliants, essential oils, massage oils, anti-wrinkle creams and 
lotions, barrier creams, body creams and muds,shampoos, hair 
conditioners, hair sprays, hair care lotions for straightening, 
curling, moisturizing, adding body, treating dryness and adding 
sheen to hair; hair setting lotions to assist in hair styling and blow 
drying hair, hair styling gels and silicone, and hair pomade; oils 
for babies; oils for cosmetic purposes, namely, skin oils; oils for 
cleaning purposes, namely, skin-cleaning oils, make-up remover 
oil; non-medicated oils namely massage oils omega oils that are 
not impregnated with medicine; fragrances; non-medicated 
massage preparations, namely, oils and lotions; medicated oil for 
the relief of pain; hygienic lubricants; lubricants for surgical 
purposes; personal surgical lubricants. Priority Filing Date: June 
03, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1560731 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on February 28, 
2014 under No. 1560731 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone 
JINDILLI est « macadamia ».
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PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément détergent à lessive, assouplissants, 
détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
à usage personnel, domestique et industriel; savons à usage 
personnel, domestique et industriel; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, la pharmacologie et la cuisine 
ou pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication 
d'aliments, de boissons et de confiseries, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de shampooings, de revitalisants, de produits 
pour les cheveux, nommément d'hydratants, de colorants et de 
produits coiffants, nommément de gels, de fixatifs, de mousses, 
d'argile et de pâtes; dentifrices; produits de soins de la peau et 
des cheveux, nommément lotions solaires et écrans solaires 
pour utilisation sur la peau et les cheveux; produits de soins de 
la peau et des cheveux, nommément produits hydratants pour la 
peau et les cheveux, nommément crèmes hydratantes pour la 
peau ainsi que désincrustants et exfoliants pour le corps, huiles 
essentielles, huiles de massage, crèmes et lotions antirides, 
crèmes protectrices, crèmes et boues pour le corps, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, lotions de soins capillaires 
pour le défrisage, le frisage, l'hydratation, le gonflage, le 
traitement de la sécheresse et le lustrage des cheveux; lotions 
de mise en plis pour la coiffure et le séchage des cheveux, gels 
et silicone coiffants, pommade capillaire; huiles pour bébés; 
huiles à usage cosmétique, nommément huiles pour la peau; 
huiles de nettoyage, nommément huile nettoyante pour la peau, 
huile démaquillante; huiles non médicamenteuses, nommément 
huiles de massage, huiles oméga non imprégnées de 
médicaments; parfums; produits de massage non 
médicamenteux, nommément huiles et lotions; huile 
médicamenteuse pour le soulagement de la douleur; lubrifiants; 
lubrifiants à usage chirurgical; lubrifiants personnels à usage 
chirurgical. Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1560731 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 février 
2014 sous le No. 1560731 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,421. 2013/11/18. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
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

G FLEX
GOODS: Mobile phones; television receivers [TV sets]; universal 
serial bus [USB] drives; computer monitors; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; external hard disk 
drives for computer; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images, namely, cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers 
(namely, audio, optical, signal, sound, and stereo amplifiers), 
(namely, audio, optical, signal, sound, and stereo amplifiers), 
speakers, digital cameras and video disc players; computer 
application software for operating television; computer 
application software for operating personal computer monitors; 
computer application software for operating mobile phones; 
audio receivers; network monitoring cameras; digital signages; 
digital colour printers; tablet personal computers; set-top boxes; 

scanners; mouses for computers; speakers for vehicles; 
projectors. Priority Filing Date: July 30, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0051199 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs (nommément amplificateurs 
audio, optiques, de signaux, de son et stéréo), haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques et lecteurs de disques 
vidéo; logiciels d'application pour faire fonctionner des 
téléviseurs; logiciels d'application pour faire fonctionner des 
écrans d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire 
fonctionner des téléphones mobiles; récepteurs audio; caméras 
de surveillance réseau; affiches numériques; imprimantes 
couleur numériques; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; 
numériseurs; souris d'ordinateur; haut-parleurs pour véhicules; 
projecteurs. Date de priorité de production: 30 juillet 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0051199 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,433. 2013/11/18. Constellation Brands Québec, Inc., 175, 
chemin Marieville, Rougemond, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

GREAT REEF
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,652,441. 2013/11/18. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
SERVICES: Insurance affairs; real estate affairs; financial 
research; financial information; financial analysis; financial 
advice; financial planning; financial consultation; financial 
management; investment brokerage; investment consultation; 
investment management; investment advice; mutual fund 
investment; banking services; credit card and debit card 
services; trading of securities, shares, foreign exchange, 
commodities, options and other derivative products for others; 
financial planning for retirement; financial information and 
services provided online from a computer database or global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
July 27, 2009 on services.
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SERVICES: Assurances; affaires immobilières; recherche 
financière; information financière; analyse financière; conseils 
financiers; planification financière; consultation financière; 
gestion financière; courtage de placements; consultation en 
placement; gestion de placements; conseils en placement; 
placement dans des fonds communs de placement; services 
bancaires; services de cartes de crédit ou de débit; commerce 
de valeurs mobilières, d'actions, d'opérations de change, de 
marchandises, d'options et d'autres produits dérivés pour des 
tiers; planification financière pour la retraite; information et 
services financiers offerts en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,652,454. 2013/11/18. Promo Plastik, coopérative de 
travailleurs, 360, du Faubourg, Saint-Jean-Port-Joli, QUÉBEC 
G0R 3G0

Promo Solidaire
PRODUITS: Articles promotionnels en plastique nommément 
porte-clés, sous-verre, signet, poignée pour canette, cache-prise 
de courant, disque volant, étui à pansements, grattoir à glace, 
insigne personnelle, jeton, macaron, nez de clown, ouvre-lettre, 
protège-carte, cadre de licence, règle, aimant. Articles 
promotionnels en bois nommément sous-verre, support à verres 
à vin, porte-clés, signet, aimant. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Promotional items made of plastic, namely key holders, 
coasters, bookmarks, can grip handles, electric outlet covers, 
flying discs, bandage cases, ice scrapers, personal badges, 
tokens, buttons, clown noses, letter openers, card protectors, 
licence frames, rulers, magnets. Promotional items made of 
wood, namely coasters, wine glass supports, key holders, 
bookmarks, magnets. Used in CANADA since November 01, 
2013 on goods.

1,652,488. 2013/11/19. Tracey Stephens, PO BOX 592, 
SOUTHPORT BC  QLD  4215, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

NAKD
GOODS: Apparel, namely athletic clothing, sweaters, socks, 
athletic uniforms; headgear, namely hats and caps; footwear, 
namely exercise footwear, sports footwear. Used in CANADA 
since March 28, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
chandails, chaussettes, uniformes de sport;  couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
de sport. Employée au CANADA depuis 28 mars 2013 en 
liaison avec les produits.

1,652,502. 2013/11/18. TriAD, LLC, 1815, 14th Street N.W., 
Suite A, ROCHESTER, MN 55901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ADCON
GOODS: Medical goods, namely synthetic polymer matrix for 
application to a wound site to aid in healing and to help prevent 
unwanted scarring. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 1995 under No. 1,920,665 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles médicaux, nommément matrice 
polymérique synthétique pour application sur les plaies, 
favorisant la guérison et la prévention des cicatrices 
indésirables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 1,920,665 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,506. 2013/11/18. Marquis Corp., 596 Hoffman Road, 
Independence, Oregon 97351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CELEBRITY HOT TUBS
GOODS: Whirlpool baths and spas in the nature of heated pools. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,268,372 on goods.

PRODUITS: Bains hydromasseurs et cuves thermales, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01
janvier 2013 sous le No. 4,268,372 en liaison avec les produits.
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1,652,547. 2013/11/19. Bruichladdich Distillery Company 
Limited, The Bruichladdich Distillery, Islay, ARGYLL PA49 7UN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Wines, gin, scotch whisky and scotch whisky-based 
liqueurs. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2001 on goods.

PRODUITS: Vins, gin, whisky écossais et boissons à base de 
whisky écossais. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les produits.

1,652,565. 2013/11/19. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RUNSENSE
GOODS: Global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices, namely, network interface cards, 
network cables, network hubs repeaters, network bridges, 
switching hubs and routers; global positioning system (GPS) 
navigation device, namely, on board and portable computers for 
vehicle and human navigation; global positioning system (GPS) 
receivers; portable wrist mounted navigation devices, namely on 
board microcomputers in the form of wrist watches, wristbands 
and bracelets for sporting use equipped with a global positioning 
system (GPS) receiver with a speed measuring function, a 
distance measuring function, a pace of running measuring 
function, a lap time measuring function and a measuring of 
calorie burning rate function; radio communications machines 
and apparatus for operating GPS namely, walkie-talkies and 
navigation devices, namely on board and portable computers for 
satellites, aircrafts and boats, motor vehicles, motorcycles and 
bicycles; telecommunication machines and apparatus in the 

nature of satellite transmitters and receivers, wireless 
transmitters and receivers, and parts and fittings thereof; mobile 
data terminals, namely mobile phones, smartphones, cellular 
phones portable computers, tablet computers, personal digital 
assistants, wireless handheld digital electronic computers and 
portable wrist mounted navigation devices, namely on board 
microcomputers in the form of watches, wristbands and 
bracelets; mobile data terminals namely mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, tablet 
computers, personal digital assistants, wireless handheld digital 
electronic computers and portable wrist mounted navigation 
devices, namely on board microcomputers for watches, 
wristbands and bracelets with data communication function; 
mobile data terminals namely, mobile phones, smartphones, 
cellular phones, portable computers, tablet computers, personal 
digital assistants, wireless handheld digital electronic computers 
and portable wrist mounted navigation devices, namely, on 
board microcomputers in the form of watches, wristband and 
bracelets with global positioning system (GPS) receivers; mobile 
data terminals, namely mobile phones, smartphones, cellular 
phones, portable computers, tablet computers, personal digital 
assistants, wireless handheld digital electronic computers and 
portable wrist mounted navigation devices namely, on board 
microcomputers in the form of watches wristbands and bracelets 
with chronometers, pulse meters, heart rate meters, barometers, 
altimeters, directional compasses, temperature indicators and 
acceleration sensor; computer software for operating data 
communication terminals, namely desktop computers, laptop 
computers, mobile phones, smartphones, cellular phones, 
portable computers, tablet computers, personal digital assistants, 
wireless handheld digital electronic computers and portable wrist 
mounted navigation devices, namely on board microcomputers 
in the form of watches, wristband and bracelets with data 
communication function; computer software for operating mobile 
communications terminals, namely mobile phones, smartphones, 
cellular phones, portable computers, tablet computers, personal 
digital assistants, wireless handheld digital electronic computers 
and portable wrist mounted navigation devices, namely, on 
board microcomputers in the form of watches, wristbands and 
bracelets with global positioning system (GPS) receivers; 
computer software for keeping and managing exercise logs; 
computer software for Global Positioning Systems [GPS]; 
computer software for operating data communication terminals, 
namely desktop computers, laptop computers, mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, tablet 
computers, personal digital assistants, wireless handheld digital 
electronic computers and portable wrist mounted navigation 
devices, namely on board microcomputers in the form of 
watches, wristband and bracelets with data communication and 
data exchange function; computer software for operating data 
communication terminals namely desktop computers, laptop 
computers, mobile phones, smartphones, cellular phones, 
portable computers, tablet computers, personal digital assistants, 
wireless handheld digital electronic computers and portable wrist 
mounted navigation devices, namely, on board microcomputers 
in the form of watches, wristbands and bracelets with data 
management function; computer software for voice and sound 
recognition; computer software used for database management 
in the field of health care; computer software used for monitoring 
medical tests and diagnostics; tablet computers; touch panels; 
touch screens; computer programs for navigation, 
telecommunication, searching and positioning used to operate 
GPS devices; downloadable computer programs used to operate 
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GPS devices; pre-recorded data carriers, namely floppy discs, 
hard discs, plastic cards with a magnetic strip, memory sticks, 
DVD and CD for operating Global Positioning Systems (GPS) 
and vehicle and human navigation systems, CDROMs ,pre-
recorded data carriers, namely floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, memory sticks, DVD's and CD's 
containing digital maps; directional compasses; temperature 
indicators, namely, thermometers, temperature gauges and 
temperature sensors; pedometers; speed indicators, namely 
speed meters and accelerometers; altimeters; barometers; 
sensors for determining position, namely, gyro sensors; 
chronographs for use as time recording apparatus; sensors for 
determining position, namely, inertial sensors; temperature 
sensors; acceleration sensors; pressure sensors; pedometers 
that are capable of measuring the amount of exercises and 
calorie consumption; measuring apparatus in the nature of 
electronic monitoring devices namely, computer monitors, TV 
monitors, LCD monitors, touchscreen monitors, video monitors, 
computer display monitors, digital signage monitors and access 
and control and alarm monitors; measuring devices, namely, 
distance measuring apparatus, namely distance sensors, laser 
distance meters, travel distance calculators and odometers; 
downloadable music, sound, and fitness videos; computers and 
electronic data processing apparatus, namely, computers with 
function of data processing, compilers, memory card readers and 
scanners for reading graphics; pre-recorded digital media 
namely, CD ROMS, DVD'S, floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, memory sticks, featuring music, 
images, movies and texts in the fields of fitness, health, sports, 
and hobbies; USB cables; adapters (electricity), namely, plug 
adapters, power adapters, USB adapters, and computer network 
adapters; cradles for mobile phones; batteries namely, computer 
batteries, mobile phone batteries, automotive batteries, camera 
batteries, electrical storage batteries, general purpose batteries, 
high tension batteries, ignition batteries, nickel-cadmium storage 
batteries , solar batteries and watch batteries and battery 
chargers therefore; clocks, watches and their parts and 
accessories; clocks and watches with a global positioning 
system (GPS) function; clocks and watches with a chronograph 
function; clocks and watches for sports timing; diver's watches; 
clocks and watches with a paging function by means of mobile 
communications; quartz clocks and watches; clocks and watches 
for measurement; solar powered clocks and watches; atomic 
clocks and watches; watches. SERVICES: Rental of measuring 
apparatus namely thermometers, temperature gauges, 
temperature sensors, distance sensors, laser distance meters, 
travel distance calculators, odometers, tape measures, 
planimeters, tachometers, accelerometers, refractometers, 
photometers, altimeters, hygrometers, hygrometers and gyro 
compass and providing technical information regarding same; 
rental of spirometers; providing temporary access to online non-
downloadable computer software for making video images which 
can be accessed through mobile communication devices, 
namely mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, personal digital assistants, wireless 
handheld digital electronic computers; providing temporary use 
of non-downloadable computer software used to manage 
databases in the health care field; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for data communication 
and data exchange; providing temporary use of non-
downloadable computer software for data management; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for voice and sound recognition; providing temporary use of non-

downloadable computer software used for monitoring medical 
tests and diagnostics; rental of computers; rental of optical 
machines, namely, telescopes, periscopes, binoculars, reflectors 
(for telescopes), prisms (for telescopes), lenses (for telescopes), 
microscopes, magnifying glasses, reflectors (for microscopes), 
prisms (for microscopes), polarizing microscopes, stereoscopes 
and lenses (for microscopes); design of machines, namely 
measuring apparatus, namely spirometers, thermometers, 
temperature gauges, temperature sensors, distance sensors, 
laser distance meters, travel distance calculators, odometers, 
tape measures, planimeters, tachometers, accelerometers, 
refractometers, photometers, altimeters, hygrometers, 
hygrometers and gyro compass computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software. 
Priority Filing Date: November 01, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-86049 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 04, 2014 under No. 5661864 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau, nommément de cartes 
d'interface réseau, de câbles réseau, de concentrateurs et de 
répéteurs réseau, de ponts entre réseaux, de concentrateurs et 
de routeurs de commutation; appareils de navigation par 
système mondial de localisation (GPS), nommément ordinateurs 
de bord et portatifs pour la navigation automobile et humaine; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); dispositifs 
de navigation à porter au poignet, nommément micro-ordinateurs 
de bord, à savoir montres-bracelets, serre-poignets et bracelets 
pour le sport munis d'un récepteur de système mondial de 
localisation (GPS) avec fonction de mesure de la vitesse, 
fonction de mesure de la distance, fonction de mesure du rythme 
de course, fonction de mesure du temps par tour et fonction de 
mesure des calories brûlées; machines et appareils de 
radiocommunication pour le fonctionnement de GPS, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs et dispositifs de 
navigation, nommément ordinateurs de bord et portatifs pour 
satellites, aéronefs et bateaux, véhicules automobiles, motos et 
vélos; machines et appareils de télécommunication, à savoir 
émetteurs et récepteurs satellites, émetteurs et récepteurs sans 
fil, ainsi que pièces et accessoires connexes; terminaux de 
données mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
ordinateurs sans fil de poche et dispositifs de navigation à porter 
au poignet, nommément micro-ordinateurs de bord, à savoir 
montres, serre-poignets et bracelets; terminaux de données 
mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
ordinateurs sans fil de poche et dispositifs de navigation à porter 
au poignet, nommément micro-ordinateurs de bord pour 
montres, serre-poignets et bracelets avec fonction de 
communication de données; terminaux de données mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs sans fil 
de poche et dispositifs de navigation à porter au poignet, 
nommément micro-ordinateurs de bord, à savoir montres, serre-
poignets et bracelets munis d'un récepteur de système mondial 
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de localisation (GPS); terminaux de données mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs sans fil 
de poche et dispositifs de navigation à porter au poignet, 
nommément micro-ordinateurs de bord, à savoir montres, 
montres-bracelets et bracelets munis d'un chronomètre, d'un 
compteur de pulsations, d'un moniteur de fréquence cardiaque, 
d'un baromètre, d'un altimètre, d'une boussole, d'un indicateur 
de température et d'un capteur d'accélération; logiciels pour le 
fonctionnement de terminaux de communication de données, 
nommément d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs sans fil de 
poche et de dispositifs de navigation à porter au poignet, 
nommément de micro-ordinateurs de bord, à savoir de montres, 
de serre-poignets et de bracelets avec fonction de 
communication de données; logiciels pour le fonctionnement de 
terminaux de communication mobile, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs sans fil de poche et de 
dispositifs de navigation à porter au poignet, nommément de 
micro-ordinateurs de bord, à savoir de montres, de serre-
poignets et de bracelets munis d'un récepteur de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour la tenue et la 
gestion de journaux d'exercice; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation [GPS]; logiciels pour le fonctionnement 
de terminaux de communication de données, nommément 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants
numériques personnels, d'ordinateurs sans fil de poche et de 
dispositifs de navigation à porter au poignet, nommément de 
micro-ordinateurs de bord, à savoir montres, de serre-poignets 
et de bracelets avec fonction de communication de données et 
d'échange de données; logiciels pour le fonctionnement de 
terminaux de communication de données, nommément 
d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs sans fil de poche et de 
dispositifs de navigation à porter au poignet, nommément de 
micro-ordinateurs de bord, à savoir de montres, de serre-
poignets et de bracelets avec fonction de gestion de données; 
logiciels de reconnaissance de la voix et des sons; logiciels de 
gestion de bases de données dans le domaine des soins de 
santé; logiciels de surveillance de tests médicaux et de 
diagnostics; ordinateurs tablettes; écrans à effleurement; écrans 
tactiles; programmes informatiques de navigation, de 
télécommunication, de recherche et de localisation pour le 
fonctionnement d'appareils GPS; programmes informatiques 
téléchargeables pour le fonctionnement d'appareils GPS; 
supports de données préenregistrés, nommément disquettes, 
disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cartes 
mémoire flash, DVD et CD pour le fonctionnement de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) ainsi que de systèmes de 
navigation automobile et humaine, CD-ROM, supports de 
données préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, cartes mémoire flash, 
DVD et CD contenant des cartes géographiques numériques; 
boussoles; indicateurs de température, nommément 

thermomètres, jauges de température et sondes de température; 
podomètres; indicateurs de vitesse, nommément compteurs de 
vitesse et accéléromètres; altimètres; baromètres; capteurs de 
position, nommément gyroscopes; chronographes pour 
utilisation comme appareils d'enregistrement du temps; capteurs 
de position, nommément capteurs inertiels; sondes de 
température; capteurs d'accélération; capteurs de pression; 
podomètres capables de mesurer les exercices et les calories 
consommées; appareils de mesure, à savoir appareils de 
surveillance électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs, moniteurs ACL, moniteurs à écran tactile, moniteurs 
vidéo, écrans d'ordinateur, moniteurs d'affichage numérique, 
moniteurs d'accès, moniteurs de contrôle et moniteurs d'alarme; 
appareils de mesure, nommément appareils de mesure de la 
distance, nommément capteurs de distance, télémètres laser, 
calculateurs de distance et odomètres; musique, sons et vidéos 
d'entraînement physique téléchargeables; ordinateurs et 
appareils électroniques de traitement de données, nommément 
ordinateurs avec fonction de traitement de données, 
compilateurs, lecteurs de cartes mémoire et lecteurs optiques 
pour la lecture d'images; supports numériques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD, disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique et cartes mémoire flash contenant 
de la musique, des images, des films et des textes dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé, du sport 
et des passe-temps; câbles USB; adaptateurs (électriques), 
nommément fiches d'adaptation, adaptateurs de courant, 
adaptateurs USB et cartes d'interface réseau; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; piles et batteries, nommément 
batteries pour ordinateurs, batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo, batteries d'accumulateurs électriques, piles et 
batteries à usage général, batteries à haute tension, batteries 
d'allumage, batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles et 
batteries solaires et piles de montre, ainsi que chargeurs de pile 
et de batterie connexes; horloges, montres ainsi que leurs 
pièces et accessoires; horloges et montres avec système 
mondial de localisation (GPS); horloges et montres avec 
chronographe; horloges et montres de chronométrage pour le 
sport; montres de plongée; horloges et montres avec fonction de 
radiomessagerie par communication mobile; horloges et montres 
à quartz; horloges et montres pour la prise de mesures; horloges 
et montres solaires; horloges et montres atomiques; montres. 
SERVICES: Location d'appareils de mesure, nommément de 
thermomètres, d'indicateurs de température, de sondes de 
température, de capteurs de distance, de télémètres laser, de 
calculateurs de distance, d'odomètres, de mètres à ruban, de 
planimètres, de tachymètres, d'accéléromètres, de 
réfractomètres, de photomètres, d'altimètres, d'hygromètres et 
de gyrocompas, ainsi que diffusion d'information technique 
concernant les produits susmentionnés; location de spiromètres; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la saisie d'images vidéo accessibles par 
des appareils de communication mobile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs sans fil 
de poche; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la communication de données 
et l'échange de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de données; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance de la voix et des sons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance 
de tests médicaux et de diagnostics; location d'ordinateurs; 
location d'appareils optiques, nommément de télescopes, de 
périscopes, de jumelles, de réflecteurs (pour télescopes), de 
prismes (pour télescopes), d'objectifs (pour télescopes), de 
microscopes, de loupes, de réflecteurs (pour microscopes), de 
prismes (pour microscopes), de microscopes polarisants, de 
stéréoscopes et d'objectifs (pour microscopes); conception 
d'appareils, nommément d'appareils de mesure, nommément de 
spiromètres, de thermomètres, d'indicateurs de température, de 
sondes de température, de capteurs de distance, de télémètres 
laser, de calculateurs de distance, d'odomètres, de mètres à 
ruban, de planimètres, de tachymètres, d'accéléromètres, de 
réfractomètres, de photomètres, d'altimètres, d'hygromètres et 
de gyrocompas; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-86049 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 avril 2014 sous le No. 
5661864 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,652,584. 2013/11/19. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

LOXA
GOODS: Downloadable computer software for locating stylists 
and scheduling appointments. SERVICES: On-line retail store 
services featuring beauty products; Providing temporary use of 
online non-downloadable software in the fields of locating stylists 
and appointment scheduling; beauty consultation services in the 
selection and use of cosmetics, fragrances, beauty aids, 
personal care products, and bath, body and beauty products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour trouver des stylistes 
et prendre des rendez-vous. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de produits de beauté; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour trouver des stylistes et prendre des rendez-vous; services 
de consultation en matière de beauté concernant le choix et 
l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, 
de produits de soins personnels, ainsi que de produits pour le 
bain, le corps et de produits de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,652,655. 2013/11/19. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN  55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GEEK SQUAD
GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for diagnosing hardware issues, analyzing installed 
applications, remotely locking a device, alarm recovery 
capabilities, and a search engine for locating support, repair and 
maintenance services. (2) Downloadable software in the nature 
of a mobile application for diagnosing hardware issues, 
analyzing installed applications, remotely locking a device, alarm 
recovery capabilities, and a search engine for locating support, 
repair and maintenance services. SERVICES: (1) Providing 
prepaid extended warranties on the consumer goods of others 
covering consumer electronics, computers, digital imaging 
products, home theatre products, appliances, mobile phones, 
video game consoles, mp3 players, exercise equipment, 
navigational systems and car electronics; Technical support 
services, namely, troubleshooting, tune-up and repair of 
consumer electronics and computers; computer hardware 
maintenance and repair consulting services; in-home installation, 
set-up and repair services for consumer electronics and 
computers; 24-hour on-line and telephone support services for 
troubleshooting, tune-up and repair of consumer electronics and 
computers; Computer software consulting services; computer 
virus protection services; providing information and online 
information about the implementation and use of computer 
hardware and software; provision of technical information in 
relation to the implementation and use of computers, computer 
hardware and software; providing online tools in the nature of 
non-downloadable software to check for viruses, security threats, 
internet connection tests and other computer trouble shooting; 
providing a website for tech support, namely, help desk services 
for it infrastructure support, data backup services, and, virus 
spyware removal services, and computer security consultancy. 
(2) Technical support services, namely, troubleshooting, tune-up 
and repair of consumer electronics and computers; computer 
hardware and software consulting services; computer virus 
protection services; in-home installation, set-up and repair 
services for consumer electronics and computers; 24-hour 
telephone support services for troubleshooting, tune-up and 
repair of consumer electronics and computers; Providing 
information about computer hardware and software; provision of 
technical information in relation to computers, computer 
hardware and software. (3) 24-hour on-line support services for 
troubleshooting, tune-up and repair of consumer electronics and 
computers; providing online tools in the nature of non-
downloadable software to check for viruses, security threats, 
internet connection tests and other trouble shooting; providing a 
website offering tech support, namely, help desk services for IT 
infrastructure support, data backup services, and, virus spyware 
removal services; Providing online information about computer 
hardware and software. Used in CANADA since 2004 on 
services (2). Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85936751 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4477358 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (3).

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le diagnostic de problèmes matériels, pour l'analyse 
d'applications installées, pour le verrouillage à distance d'un 
appareil, offrant des capacités de rétablissement après alarme et 
offrant un moteur de recherche pour la localisation de services 
de soutien, de réparation et de maintenance. (2) Logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic de 
problèmes matériels, pour l'analyse d'applications installées, 
pour le verrouillage à distance d'un appareil, offrant des 
capacités de rétablissement après alarme et offrant un moteur 
de recherche pour la localisation de services de soutien, de 
réparation et de maintenance. SERVICES: (1) Offre de garanties 
prolongées prépayées visant des biens de consommation 
appartenant à des tiers, notamment des appareils électroniques 
grand public, des ordinateurs, des produits d'imagerie 
numérique, des produits de cinéma maison, des appareils, des 
téléphones mobiles, des consoles de jeux vidéo, des lecteurs 
MP3, de l'équipement d'exercice, des systèmes de navigation et 
des appareils électroniques pour la voiture; services de soutien 
technique, nommément dépannage, réglage et réparation 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en matière de maintenance et de réparation de 
matériel informatique; services d'installation, de réglage et de 
réparation à domicile d'appareils électroniques grand public et 
d'ordinateurs; services de soutien en ligne et par téléphone 
offerts 24 heures sur 24 pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; diffusion d'information et d'information en ligne sur 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'information technique sur l'implémentation et 
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'outils en ligne, à savoir de logiciels non téléchargeables 
pour l'inspection visant à détecter des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres 
types de dépannage informatique; offre d'un site Web de soutien 
technique, nommément services d'assistance pour le soutien 
aux infrastructures de TI, services de sauvegarde de données et 
services de suppression de logiciels espions viraux ainsi que 
consultation en sécurité informatique. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage, réglage et réparation 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; services d'installation, 
de réglage et de réparation à domicile d'appareils électroniques 
grand public et d'ordinateurs; services de soutien par téléphone 
offerts 24 heures par jour pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; diffusion 
d'information au sujet de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'information technique au sujet d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels. (3) Services de soutien en ligne 
offerts 24 heures par jour pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; offre 
d'outils en ligne, à savoir de logiciels non téléchargeables pour 
l'inspection visant à détecter des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres 
types de dépannage informatique; offre d'un site Web de soutien 
technique, nommément services d'assistance pour le soutien 

aux infrastructures de TI, services de sauvegarde de données et 
services de suppression de logiciels espions viraux; diffusion 
d'information en ligne au sujet de matériel informatique et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85936751 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4477358 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 (3).

1,652,656. 2013/11/19. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an oval outlined with black, which is divided 
horizontally into two sections. The top section is orange and the 
bottom section is black. The orange section is larger than the 
black section, as the dividing line is below center in the oval. In 
the orange section appears the word 'GEEK' in black. In the 
black section appears the word 'SQUAD' in white. The font used 
for 'GEEK' is taller and thinner, is in italics, and the 'G' is 
capitalized. The font used for 'SQUAD' is shorter and thicker 
than 'GEEK' and 'SQUAD' is in lower case letters. The 'q' in 
'SQUAD' is set higher than the other letters so that the tail part of 
the 'q' is in line horizontally with the bottom of all the letters in 
'squad'.

GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for diagnosing hardware issues, analyzing installed 
applications, remotely locking a device, alarm recovery 
capabilities, and a search engine for locating support, repair and 
maintenance services. (2) Downloadable software in the nature 
of a mobile application for diagnosing hardware issues, 
analyzing installed applications, remotely locking a device, alarm 
recovery capabilities, and a search engine for locating support, 
repair and maintenance services. SERVICES: (1) Providing 
prepaid extended warranties on the consumer goods of others 
covering consumer electronics, computers, digital imaging 
products, home theatre products, appliances, mobile phones, 
video game consoles, mp3 players, exercise equipment, 
navigational systems and car electronics; Technical support 
services, namely, troubleshooting, tune-up and repair of 
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consumer electronics and computers; computer hardware 
maintenance and repair consulting services; in-home installation, 
set-up and repair services for consumer electronics and 
computers; 24-hour on-line and telephone support services for 
troubleshooting, tune-up and repair of consumer electronics and 
computers; Computer software consulting services; computer 
virus protection services; providing information and online 
information about the implementation and use of computer 
hardware and software; provision of technical information in 
relation to the implementation and use of computers, computer 
hardware and software; providing online tools in the nature of 
non-downloadable software to check for viruses, security threats, 
internet connection tests and other computer trouble shooting; 
providing a website for tech support, namely, help desk services 
for it infrastructure support, data backup services, and, virus 
spyware removal services, and computer security consultancy. 
(2) Technical support services, namely, troubleshooting, tune-up 
and repair of consumer electronics and computers; computer 
hardware and software consulting services; computer virus 
protection services; in-home installation, set-up and repair 
services for consumer electronics and computers; 24-hour 
telephone support services for troubleshooting, tune-up and 
repair of consumer electronics and computers; Providing 
information about computer hardware and software; provision of 
technical information in relation to computers, computer 
hardware and software. (3) 24-hour on-line support services for 
troubleshooting, tune-up and repair of consumer electronics and 
computers; providing online tools in the nature of non-
downloadable software to check for viruses, security threats, 
internet connection tests and other trouble shooting; providing a 
website offering tech support, namely, help desk services for IT 
infrastructure support, data backup services, and, virus spyware 
removal services; Providing online information about computer 
hardware and software. Used in CANADA since 2004 on 
services (2). Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85936744 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4477357 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale au tracé noir 
qui est séparé horizontalement en deux parties. La partie 
supérieure est orange, et la partie inférieure est noire. La partie 
orange est plus grande que la partie noire, car la ligne de 
séparation est située sous le centre de l'ovale. Dans la partie 
orange, le mot GEEK est noir. Dans la partie noire, le mot 
SQUAD est blanc. La police utilisée pour GEEK est grande et 
fine, est en italiques, et le « G » est une majuscule. La police 
utilisée pour SQUAD est plus petite et plus grasse que celle de 
GEEK, et SQUAD est en lettres minuscules. Le « q » de SQUAD 
est placé un peu plus haut que les autres lettres de manière à ce 
que la patte du « q » soit alignée horizontalement avec le bas 
des autres lettres de SQUAD.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour le diagnostic de problèmes matériels, pour l'analyse 
d'applications installées, pour le verrouillage à distance d'un 
appareil, offrant des capacités de rétablissement après alarme et 
offrant un moteur de recherche pour la localisation de services 

de soutien, de réparation et de maintenance. (2) Logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le diagnostic de 
problèmes matériels, pour l'analyse d'applications installées, 
pour le verrouillage à distance d'un appareil, offrant des 
capacités de rétablissement après alarme et offrant un moteur 
de recherche pour la localisation de services de soutien, de 
réparation et de maintenance. SERVICES: (1) Offre de garanties 
prolongées prépayées visant des biens de consommation 
appartenant à des tiers, notamment des appareils électroniques 
grand public, des ordinateurs, des produits d'imagerie 
numérique, des produits de cinéma maison, des appareils, des 
téléphones mobiles, des consoles de jeux vidéo, des lecteurs 
MP3, de l'équipement d'exercice, des systèmes de navigation et 
des appareils électroniques pour la voiture; services de soutien 
technique, nommément dépannage, réglage et réparation 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en matière de maintenance et de réparation de 
matériel informatique; services d'installation, de réglage et de 
réparation à domicile d'appareils électroniques grand public et 
d'ordinateurs; services de soutien en ligne et par téléphone 
offerts 24 heures sur 24 pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; diffusion d'information et d'information en ligne sur 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'information technique sur l'implémentation et 
l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'outils en ligne, à savoir de logiciels non téléchargeables 
pour l'inspection visant à détecter des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres 
types de dépannage informatique; offre d'un site Web de soutien 
technique, nommément services d'assistance pour le soutien 
aux infrastructures de TI, services de sauvegarde de données et 
services de suppression de logiciels espions viraux ainsi que 
consultation en sécurité informatique. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage, réglage et réparation 
d'appareils électroniques et d'ordinateurs; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; services d'installation, 
de réglage et de réparation à domicile d'appareils électroniques 
grand public et d'ordinateurs; services de soutien par téléphone 
offerts 24 heures par jour pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; diffusion 
d'information au sujet de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'information technique au sujet d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels. (3) Services de soutien en ligne 
offerts 24 heures par jour pour le dépannage, le réglage et la 
réparation d'appareils électroniques et d'ordinateurs; offre 
d'outils en ligne, à savoir de logiciels non téléchargeables pour 
l'inspection visant à détecter des virus et des menaces à la 
sécurité, pour les essais de connexion à Internet et pour d'autres 
types de dépannage informatique; offre d'un site Web de soutien 
technique, nommément services d'assistance pour le soutien 
aux infrastructures de TI, services de sauvegarde de données et 
services de suppression de logiciels espions viraux; diffusion 
d'information en ligne au sujet de matériel informatique et de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85936744 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4477357 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 (3).

1,652,659. 2013/11/19. Bray International, Inc., 13333 Westland 
East Blvd., Houston, Texas 77041-1219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 
602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SEVERE-TEK
GOODS: Metal valves not being parts of machines namely metal 
ball valves. Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85938005 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soupapes métalliques qui ne sont pas des pièces 
de machine, nommément clapets à bille en métal. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85938005 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,673. 2013/11/19. Ilia Litchev, 8400 Neuville ap.8, Anjou, 
QUÉBEC H1J 1X2

CHONDROGEN
PRODUITS: Supplément nutritif à usage oral composé de 
collagène et de chondroïtine pour le soulagement des douleurs 
articulaires associées à l'arthrose et à l'ostéoarthrite. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Nutritional supplements for oral use composed of 
collagen and chondroitin for relieving joint pain associated with 
osteoarthrosis and osteoarthritis. Used in CANADA since 
September 12, 2013 on goods.

1,652,721. 2013/11/20. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words EMPORIO ARMANI DIAMONDS FOR 
MEN ROCKS in pink. The bird design consists of the colour pink 
with black horizontal lines.

As provided by the applicant, the English translation of 
EMPORIO is "emporium".

GOODS: Eau de toilette, deodorant for personal use. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
EMPORIO ARMANI DIAMONDS FOR MEN ROCKS en rose. Le 
dessin d'oiseau est rose avec des lignes horizontales noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EMPORIO est 
« emporium ».

PRODUITS: Eau de toilette, déodorant à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,743. 2013/11/20. Uniweld Products, Inc., 2850 
Ravenswood Road, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EZTURN
GOODS: Metal hose fittings, namely, anti-blow back fittings. 
Priority Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/938,366 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords en métal pour tuyaux souples, 
nommément raccords antirefoulement. Date de priorité de 
production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/938,366 en liaison avec le même genre de 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,751. 2013/11/20. Federico Physiotherapy Professional 
Corporation, 340 Albert Street, Suite 190, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border of 
the circle is yellow, the interior of the circle is blue, the lines 
forming the person's torso are white.

SERVICES: Physiotherapy; physical rehabilitation; massage 
therapy. Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du cercle est jaune, l'intérieur du 
cercle est bleu, les lignes qui forment le torse de la personne 
sont blanches.

SERVICES: Physiothérapie; réadaptation physique; 
massothérapie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 
en liaison avec les services.

1,652,973. 2013/11/21. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERLESSENCE
GOODS: (1) perfuming preparations for the atmosphere; 
potpourri, essential oils, room perfume sprays; preparations for 
perfuming or fragrancing the air. (2) candles; fragranced or 
scented candles. (3) Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants (other than for 
personal use), namely, air deodorant, car deodorant, carpet 
deodorant, room deodorant, shoe deodorant; preparations for 
neutralising odours. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on goods. Priority Filing Date: May 21, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011832301 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 

Registered in or for OHIM (EU) on October 03, 2013 under No. 
011832301 on goods.

PRODUITS: (1) Produits d'ambiance parfumés; pot-pourri, huiles 
essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; préparations 
pour parfumer l'air. (2) Chandelles; chandelles parfumées. (3) 
Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de 
l'air; assainisseurs d'air ambiant; désodorisants (à usage autre 
que personnel), nommément assainisseur d'air, désodorisant 
pour automobiles, désodorisant à tapis, désodorisant d'air 
ambiant, désodorisant à chaussures; produits pour neutraliser 
les odeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011832301 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous le No. 
011832301 en liaison avec les produits.

1,652,986. 2013/11/21. Van-Lang Enterprises, Inc., DBA Van-
Lang Foods, 5227 Dansher Road, Countryside, Illinois 60525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Pre-prepared appetizers, hors d'oeuvres, entrees, 
desserts and snacks, namely, meat-based snack foods, 
vegetable-based snack foods, seafood-based snack foods, fruit-
based snack foods, grain-based snack foods, bread-based 
snack foods, and dough-based snack foods. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods. Priority Filing
Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/955,999 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Hors-d'oeuvre, plats principaux, desserts et 
grignotines préparés, nommément grignotines à base de viande, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de poissons 
et fruits de mer, grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de pain et grignotines à base de 
pâte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/955,999 en liaison avec le même genre de 
produits.
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1,652,987. 2013/11/21. Van-Lang Enterprises, Inc., DBA Van-
Lang Foods, 5227 Dansher Road, Countryside, Illinois 60525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

VAN-LANG FOODS
GOODS: Pre-prepared appetizers, hors d'oeuvres, entrees, 
desserts and snacks, namely, meat-based snack foods, 
vegetable-based snack foods, seafood-based snack foods, fruit-
based snack foods, grain-based snack foods, bread-based 
snack foods, and dough-based snack foods. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods. Priority Filing 
Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/955,993 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Hors-d'oeuvre, plats principaux, desserts et 
grignotines préparés, nommément grignotines à base de viande, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de poissons 
et fruits de mer, grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de pain et grignotines à base de 
pâte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/955,993 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,653,036. 2013/11/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG LYNK REACH
GOODS: Audio component systems consisting of amplifiers, 
tuners, sound mixers, equalizers, audio recorders and radios; 
computer software to manage on demand audio and video 
services to multiple users, namely, allowing multiple users to 
access and view television programs, streaming programs, 
satellite television programs, cinematic films, other audio/visual 
entertainment content, and information from third parties on 
demand; computer software to receive, transport, encode, 
decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-multiplex, and 
manipulate video and other data 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; digital set-top boxes, 
namely digital media receivers and decoders, cable television 
converters, Ethernet streaming media converters; DVD players; 
home theater systems consisting of amplifiers, audio speakers, 
subwoofers, projectors, audio and video recorders, and video 
screens; Light emitting diode (LED) displays; computer monitors; 
optical disk players for audio, video and computer data; 
television receivers; three dimensional (3D) eye glasses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de composants audio constitués 
d'amplificateurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, 
d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; logiciels pour 
gérer les services de contenu audio et vidéo sur demande offerts 
à de multiples utilisateurs, nommément permettre à de multiples 
utilisateurs de consulter et de regarder des émissions de 
télévision, des émissions en continu, des émissions de télévision 
par satellite, des films, d'autre contenu de divertissement 
audiovisuel ainsi que de l'information provenant de tiers sur 
demande; logiciels de réception, de transfert, de codage, de 
décodage, de décryptage, de cryptage, de transmission, de 
multiplexage, de démultiplexage et de manipulation de vidéos et 
d'autres données numériques pour diffuser des émissions de 
télévision et d'autres émissions vidéo sur des appareils vidéo 
pour la distribution d'émissions de télévision à regarder sur des 
téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; boîtiers décodeurs 
numériques, nommément passerelles multimédias et décodeurs 
de contenu numérique, câblosélecteurs, convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; lecteurs de DVD; cinémas maison 
composés d'amplificateurs, de haut-parleurs, de caissons 
d'extrêmes graves, de projecteurs, d'enregistreurs audio et vidéo 
et d'écrans vidéo; afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL); moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques; téléviseurs; lunettes 3D. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,131. 2013/11/22. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

CAKE BOSS JR.
GOODS: Hand tools and implements; hand-operated food 
processors, hand-operated food dicers, hand-operated food 
slicer and chopper; zesters, cutlery and flatware, serving spoons, 
cake cutters; measuring cups; household or kitchen utensils, 
namely, rolling pins, spatulas, cookie cutters, silicone muffin 
cups, whisks, decorating tips and disposable food bags, mixing 
bowls, wooden spoons, cookie molds; kitchen work mats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils et instruments à main; robots culinaires 
manuels, coupe-légumes à main, trancheuse et hachoir 
manuels; zesteurs et ustensiles de table, cuillères de service, 
couteaux à gâteau; tasses à mesurer; ustensiles pour la maison 
ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, 
emporte-pièces (cuisine), moules à muffins en silicone, fouets, 
embouts pour décorer et sacs jetables pour aliments, bols à 
mélanger, cuillères en bois, moules à biscuits; tapis de travail 
pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,653,202. 2013/11/22. FIN-XO VALEURS MOBILIÈRES INC., 
800, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 340, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

FIN-XO
SERVICES: Services de courtiers en valeurs mobilières, 
nommément, préparation de projections financières et études de 
marché, analyse financière, consultation en matière financière, 
nommément courtage et conseil en placement de valeurs 
mobilières, financement corporatif, gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières, cote en bourse, courtage en bourse, 
opérations de paiement, nommément traitement et transmission 
électronique de paiement, émission et gestion de valeurs 
mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion et conseil 
de patrimoine, transactions financières sur les marchés 
monétaires, les marchés des changes, les marchés dérivés et 
sur les cotations de marchés, services de traitement de cotations 
de marchés et d'ordres en bourse, services de transfert, dépôt, 
paiement et enlèvement d'argent des institutions financières et 
des individuelles électroniquement, gestion financière, 
nommément, recherches et prospection de marchés financiers et 
gestion de valeurs mobilières, indices financiers et indexation 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Securities broker services, namely preparation of 
financial projections and market studies, financial analysis, 
financial consulting, namely securities brokerage and investment 
counselling, corporate financing, investment portfolio 
management, stock market quotations, stock brokerage, 
payment transactions, namely electronic payment processing 
and transmission, issuance and management of securities, 
conservation of securities, estate management and consulting, 
money market financial transactions, exchange market financial 
transactions, derivatives market financial transactions, and 
market quote transactions, processing services for stock market 
quotes and orders, electronic transfer, deposit, payment, and 
withdrawal of money from financial institutions and individuals, 
financial management, namely financial market research and 
prospecting and management of securities, financial indices, and 
financial indexation. . Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services.

1,653,306. 2013/11/22. Medipense Inc., 9145 rue Boivin, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2E5

RXPENSE
GOODS: (1) Automated pill dispensing appliance which 
dispenses multiple medications in the correct dose at the 
prescribed time. (2) Computer application software which 
controls the dispensing of personal medications from the 
appliance and communicates with end-users, caregivers and 
their pharmacy with data from each dispensing event. (3) 
Computer server software which securely receives and stores 
data from multiple dispensing appliances via the internet and 
facilitates communication between patients, pharmacists, 
physicians and caregivers. SERVICES: (1) Manufacture, sales 

and distribution of automated pill dispensing appliances. (2) 
Development and maintenance of computer software 
applications including computer programming on multiple 
devices including smartphones, tablet computers, computers and 
computer servers which securely receives and stores data from 
multiple pill dispensing appliances via the internet and facilitates 
communication between patients, pharmacists, physicians and 
caregivers. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Distributeur automatique de pilules qui distribue 
les doses appropriées de plusieurs médicaments au moment 
indiqué. (2) Logiciel d'application qui contrôle la distribution de 
médicaments à usage personnel au moyen du distributeur et 
communique avec les utilisateurs finaux, les soignants et leur 
pharmacie à l'aide des données provenant de chaque 
distribution. (3) Logiciel serveur qui reçoit et stocke de façon 
sécuritaire les données provenant de plusieurs distributeurs par 
Internet et permet la communication entre les patients, les 
pharmaciens, les médecins et les soignants. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente et distribution de distributeurs automatiques 
de pilules. (2) Développement et maintenance d'applications 
logicielles, y compris programmation informatique pour de 
multiples appareils, y compris des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des serveurs qui 
reçoivent et stockent de façon sécuritaire des données 
transmises à partir de multiples distributeurs automatiques de 
pilules par Internet et qui facilitent la communication entre les 
patients, les pharmaciens, les médecins et les soignants. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,366. 2013/11/25. 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

MIMIT
GOODS: Injection moulding compositions; chemical powders for 
use in injection moulding; organic substances and compositions 
used in injection moulding; chemical additives for use in the 
moulding of metals; Metal and metal alloyed feedstocks. Priority
Filing Date: June 04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011868833 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compositions de moulage par injection; poudres 
chimiques pour le moulage par injection; substances et 
compositions organiques pour le moulage par injection; additifs 
chimiques pour le moulage de métaux; matières premières de 
métaux et de métaux alliés. Date de priorité de production: 04 
juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011868833 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,653,368. 2013/11/25. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALO: SPARTAN ASSAULT
GOODS: Game software. Used in CANADA since at least as 
early as July 18, 2013 on goods. Priority Filing Date: June 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/948,988 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,459,198 on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,988 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,459,198 en liaison avec les produits.

1,653,382. 2013/11/25. VARMOUR NETWORKS, INC., a legal 
entity, 2520 Mission College Blvd., Suite 103, Santa Clara,
California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VARMOUR NETWORKS
GOODS: Computer hardware; computer networking security 
software; computer firewalls, computer software for creating 
firewalls; computer hardware and software for use in ensuring 
the security of data centers and enterprises. Priority Filing Date: 
July 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/011,392 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciel de sécurité en 
réseautique; coupe-feu informatiques, logiciel de création de 
coupe-feu; matériel informatique et logiciel pour garantir la 
sécurité des centres de données et des entreprises. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,392 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,653,552. 2013/11/25. Anthem Capital Corp., Bentall 5, 300 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ANTHEM

SERVICES: (1) Real estate development services, real estate 
construction services, real estate marketing services in the field 
of condominiums, apartments, luxury apartments, homes and 
commercial units, real estate sales services, real estate property 
management services, real estate asset management services, 
real estate acquisition services, real estate disposition services, 
real estate financing services; development of commercial, 
industrial and residential complexes featuring retail stores, 
offices, hotels, cafes and restaurants, shopping plazas, theatre 
and entertainment facilities, parking and garage facilities, and 
residential dwellings such as townhomes, condominiums, and 
apartments. (2) Financial services, namely, financial analysis 
and consultation; financial planning services; investment 
services, namely, equity capital investment, investment 
management and management of a capital investment fund; 
financial advisory services relating to asset management; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, services de 
construction immobilière, services de marketing immobilier dans 
le domaines des condominiums, des appartements, des 
appartements de luxe, des résidences et des unités 
commerciales; services de vente de biens immobiliers, services 
de gestion immobilière, services de gestion d'actif immobilier, 
services d'acquisition de biens immobiliers, services de 
disposition de biens immobiliers, services de financement 
immobilier; promotion immobilière pour des complexes 
commerciaux, industriels et résidentiels comprenant des 
magasins de détail, des bureaux, des hôtels, des cafés et des 
restaurants, des centres commerciaux, des salles de cinéma et 
des installations de divertissement, des parcs de stationnement 
et des garages, ainsi que des habitations comme des maisons 
en rangée, des condominiums et des appartements. (2) Services 
financiers, nommément analyse et consultation financières; 
services de planification financière; services de placement, 
nommément placement de capitaux propres, gestion de 
placements et gestion d'un fonds de placement de capitaux; 
services de conseil financier ayant trait à la gestion d'actifs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,653,553. 2013/11/25. Anthem Capital Corp., Bentall 5, 300 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation; financial planning services; investment services, 
namely, equity capital investment, investment management and 
management of a capital investment fund; financial advisory 
services relating to asset management; information, advisory 
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and consultancy services relating to all of the aforesaid services. 
Used in CANADA since at least as early as November 25, 2013 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières; services de planification financière; 
services de placement, nommément placement de capitaux 
propres, gestion de placements et gestion d'un fonds de 
placement de capitaux; services de conseil financier ayant trait à 
la gestion d'actifs; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,554. 2013/11/25. Setsuko Sanagawa, 20 Cosburn Ave, 
Apt103, Toronto, ONTARIO M4K 2E7

GOODS: Jewellery; Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,653,572. 2013/11/26. 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

PRIOLO
GOODS: Electrical household and kitchen apparatus, namely 
floor polishers, high pressure washers, electric can openers, 
ironing devices, electric knives, electric scissors, whisks (electric) 
for household purposes, vacuum cleaners, kitchen machines, 
namely kitchen mixers, kitchen timers, small electric kitchen 
appliances, blenders, cutters (machines), grinders/crushers, 
kneading machines, whisks, juice extractors, multifunction 
devices, namely multifunction food processors, grinding devices, 
namely food grinders, machines and devices for preparing food 
and beverages, namely electric food processor, food 
dehydrators, food mixers, electric juicers, juice extractors; 
sewing machines; packing machines for the kitchen and 
household, in particular for vacuum packaging foods, foilsealing 

devices; dishwashers and dryers; washing machines; vending 
machines; Hand tools, hand-operated; manually operated 
implements, namely can openers (non-electric), egg slicers (non-
electric), scissors; razors (electric and non-electric); hair clippers, 
cutters and trimmers, (electric and non-electric); hand-operated 
clippers; hair removal devices (electric and non-electric), namely 
electric and non-electric depilatory appliances; manicure sets 
(electric and non-electric), pedicure kits (electric and non-
electric);nail files, nail scissors and nail clippers (electric and 
non-electric), straightening irons (electric) for hair; Photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electricity conduits, power switches, electric power 
generators, electrical power connectors, power transformers; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely radios, audio cassette recorders and players, 
compact disc players, television sets, video tape recorders and 
players; magnetic data carriers, namely blank audio and video 
tapes, CD-ROMs, CDs and DVDs; mechanisms for coin or 
token-operated apparatus, calculating machines, namely 
calculators, hand-held calculators, data-processing apparatus, 
namely card punching and sorting machines, computers, 
printers, plotters, scanners, computer accessories, namely 
computer cases, computer mouse pads, keyboards, computer 
mouses; memory carriers, namely computer memory cards, 
digital camera memory cards, memory cards, namely computer 
memory cards, digital camera memory cards, recorded and 
unrecorded compact discs, DVDs, namely blank CDs and DVDs, 
pre-recorded CDs and DVDs containing music, movies, 
computer games; acoustic devices and apparatus, namely sound 
amplifiers, sound mixers, CD players, record players, acoustic 
couplers, sound amplifiers, radios, car radios, horns for 
loudspeakers, loudspeakers, microphones, MP3 players, stereo 
tuners, headphones; audiovisual equipment and apparatus, 
namely DVD players, video tape players, video game consoles, 
televisions, liquid crystal televisions, plasma televisions, 
television receivers, decoders, beamers, cinematographic and 
video cameras, camcorders, DVD players, DVD recorders, hard 
disk recorders, video players, video recorders, combined DVD 
and video players and recorders, satellite systems, digital 
cameras; Copying apparatus and machines, namely 
photocopiers, intelligent copiers, electrical cables, audio and 
video leads, electric condensers, circuit breakers, bar code 
readers, energy cost measuring devices, namely software to 
measure power consumption of personal computers; USB
devices, namely USB operating software, USB flash drives, USB 
storage media, namely USB sticks; telephones, mobile 
telephones, telephone receivers; teleprinters, facsimile 
telegraphy apparatus, namely facsimile machines, scanners, 
multifunctional printers with printing, scanning and fax functions, 
transmitters; personal weighing scales; Medical apparatus and 
instruments, namely medical lamps, medical electrodes, medical 
thermometers, hypodermic syringes, catheters, stethoscopes, 
sphygmotensiometers, massage apparatus, in particular foot 
massaging devices; all the aforesaid goods not included those 
for sexual activities, sexual health or sexual well-being; 
Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating 
or drying, namely portable electric heaters, domestic furnaces, 
steam generators, electric and gas stoves, electric heaters for 
baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic use, 
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facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee makers 
for domestic use, electric refrigerators, freezers, hand held hair 
dryers; hair dryers, heating underblankets, heating pads, 
microwaves, frying machines, sandwich makers, electrical 
kitchen apparatus for cooking, roasting and/or heating, namely 
domestic cooking ovens, hot air cooking ovens, hot water 
heaters, electric juice presses and juice extractors, kitchen 
mixers, small electric kitchen appliances, toasters, waffle irons, 
electric coffee percolators, apparatus for preparing hot 
beverages, namely coffee makers, kettle, hot water boilers; 
clothes dryers; Electric hair curlers. Priority Filing Date: May 27, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 033 543 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on August 12, 2013 
under No. 30 2013 033 543 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques pour la maison et la cuisine, 
nommément polisseuses à plancher, nettoyeurs à haute 
pression, ouvre-boîtes électriques, appareils de repassage, 
couteaux électriques, ciseaux électriques, fouets (électriques) à 
usage domestique, aspirateurs, appareils de cuisine, 
nommément mélangeurs de cuisine, minuteries de cuisine, petits 
appareils de cuisine électriques, mélangeurs, outils de coupe 
(machines), broyeurs/concasseurs, machines à pétrir, fouets, 
centrifugeuses, appareils multifonctions, nommément robots 
culinaires multifonctions, dispositifs de broyage, nommément 
broyeurs d'aliments, machines et appareils pour la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément robot culinaire électrique, 
déshydrateurs pour aliments, batteurs, centrifugeuses 
électriques, centrifugeuses; machines à coudre; emballeuses 
pour la cuisine et la maison, notamment pour l'emballage sous 
vide d'aliments, appareils de scellage par induction; lave-
vaisselle et sèche-vaisselle; laveuses; distributeurs; outils à 
main; instruments à main, nommément ouvre-boîtes (non 
électriques), tranche-oeufs (non électriques), ciseaux; rasoirs 
(électriques et non électriques); tondeuses à cheveux, taille-
cheveux et coupe-cheveux (électriques et non électriques); 
tondeuses manuelles; dispositifs d'épilation (électriques et non 
électriques), nommément appareils épilatoires électriques et non 
électriques; nécessaires de manucure (électriques et non 
électriques), trousses de pédicure (électriques et non 
électriques); limes à ongles, ciseaux à ongles et coupe-ongles 
(électriques et non électriques), fers à défriser (électriques) pour 
cheveux; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle 
de bain, pèse-lettres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de 
puissance; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes, CD-
ROM, CD et DVD audio et vidéo vierges; mécanismes pour 
appareils à pièces ou à jetons, machines à calculer, nommément 
calculatrices, calculatrices de poche, appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs, accessoires 

d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, claviers, souris d'ordinateur; supports de mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour caméras 
numériques, disques compacts et DVD enregistrés et vierges, 
nommément CD et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des jeux informatiques; 
appareils et dispositifs acoustiques, nommément amplificateurs 
de son, mélangeurs audio, lecteurs de CD, tourne-disques, 
coupleurs acoustiques, amplificateurs de son, radios, autoradios, 
klaxons pour haut-parleurs, haut-parleurs, microphones, lecteurs 
MP3, syntonisateurs stéréo, casques d'écoute; matériel et 
appareils audiovisuels, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de cassettes vidéo, consoles de jeux vidéo, téléviseurs, 
téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs au plasma, 
téléviseurs, décodeurs, projecteurs, caméras vidéo et caméras 
de cinéma, caméscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
enregistreurs de disque dur, lecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
lecteurs et enregistreurs vidéo et de DVD combinés, systèmes 
satellites, caméras numériques; appareils de copie, nommément 
photocopieurs, copieurs à microprocesseur, câbles électriques, 
fils audio et vidéo, condensateurs électriques, disjoncteurs, 
lecteurs de codes à barres, appareils de mesure des coûts 
énergétiques, nommément logiciels pour mesurer la 
consommation d'énergie d'ordinateurs personnels; dispositifs 
USB, nommément logiciels d'exploitation USB, clés USB à 
mémoire flash; supports de stockage USB, nommément clés 
USB; téléphones, téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques; 
téléimprimeurs, appareils de télégraphie et de télécopie, 
nommément télécopieurs, numériseurs, imprimantes 
multifonctions avec fonctions d'impression, de numérisation et 
de télécopie, émetteurs; pèse-personnes; appareils et 
instruments médicaux, nommément lampes médicales, 
électrodes à usage médical, thermomètres médicaux, seringues 
hypodermiques, cathéters, stéthoscopes, sphygmotensiomètres, 
appareils de massage, notamment appareils de massage pour 
les pieds; tous les produits susmentionnés excluent les produits 
pour les activités sexuelles, la santé sexuelle ou le bien-être 
sexuel; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, 
générateurs de vapeur, cuisinières électriques et cuisinières au 
gaz, appareils chauffants électriques pour biberons, pompes à 
chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le 
visage, bouilloires électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-
cheveux à main; séchoirs à cheveux, protège-matelas 
chauffants, coussins chauffants, fours à micro-ondes, machines 
à frire, grille-sandwichs, appareils de cuisine électriques pour la 
cuisson, le rôtissage et/ou le chauffage, nommément fours 
ménagers, fours à air chaud, radiateurs à eau chaude, 
centrifugeuses électriques et centrifugeuses, mélangeurs de 
cuisine, petits appareils de cuisine électriques, grille-pain, 
gaufriers, percolateurs électriques, appareils pour la préparation 
de boissons chaudes, nommément cafetières, bouilloire, 
chaudières à eau chaude; sécheuses; bigoudis électriques. Date
de priorité de production: 27 mai 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 033 543 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 
2013 sous le No. 30 2013 033 543 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,653,574. 2013/11/26. 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

VALURION
GOODS: Electrical household and kitchen apparatus, namely 
floor polishers, high pressure washers, electric can openers, 
ironing devices, electric knives, electric scissors, whisks (electric) 
for household purposes, vacuum cleaners, kitchen machines, 
namely kitchen mixers, kitchen timers, small electric kitchen 
appliances; blenders, cutters (machines), grinders/crushers, 
kneading machines, whisks, juice extractors, multifunction 
devices, namely multifunction food processors; grinding devices, 
namely food grinders; machines and devices for preparing food 
and beverages, namely electric food processor, food 
dehydrators, food mixers, electric juicers, juice extractors; 
sewing machines; packing machines for the kitchen and 
household, in particular for vacuum packaging foods, foilsealing 
devices; dishwashers and dryers; washing machines; vending 
machines; Hand tools, hand-operated; manually operated 
implements, namely can openers (non-electric), egg slicers (non-
electric), scissors; razors (electric and non-electric); hair clippers, 
cutters and trimmers, (electric and non-electric); hand-operated 
clippers; hair removal devices (electric and non-electric), namely 
electric and non-electric depilatory appliances; manicure sets 
(electric and non-electric) pedicure kits (electric and non-
electric); nail files, nail scissors and nail clippers (electric and 
non-electric); straightening irons (electric) for hair; Photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electricity conduits, power switches, electric power 
generators, electrical power connectors, power transformers; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely radios, audio cassette recorders and players, 
compact disc players, television sets, video tape recorders and 
players; magnetic data carriers, namely blank audio and video 
tapes, CD-ROMs, CDs and DVDs; mechanisms for coin or 
token-operated apparatus; calculating machines, namely 
calculators, hand-held calculators; data-processing apparatus, 
namely card punching and sorting machines, computers, 
printers, plotters, scanners; computer accessories, namely 
computer cases, computer mouse pads, keyboards, computer 
mouses; memory carriers, namely computer memory cards, 
digital camera memory cards; memory cards, namely computer 
memory cards, digital camera memory cards; recorded and 
unrecorded compact discs and DVDs, namely blank CDs and 
DVDs, pre-recorded CDs and DVDs containing music, movies, 
computer games; acoustic devices and apparatus, namely sound 
amplifiers, sound mixers, CD players, record players; acoustic 
couplers, sound amplifiers, radios, car radios, horns for 
loudspeakers, loudspeakers, microphones, MP3 players, stereo 
tuners, headphones; audiovisual equipment and apparatus, 
namely DVD players, video tape players, video game consoles; 
televisions, liquid crystal televisions, plasma televisions, 
television receivers, decoders, beamers, cinematographic and 

video cameras, camcorders, DVD players, DVD recorders, hard 
disk recorders, video players, video recorders, combined DVD 
and video players and recorders, satellite systems, digital 
cameras; Copying apparatus and machines, namely 
photocopiers, intelligent copiers; electrical cables, audio and 
video leads, electric condensers, circuit breakers, bar code 
readers, energy cost measuring devices, namely software to 
measure power consumption of personal computers; USB 
devices, namely USB operating software, USB flash drives; USB 
storage media, namely USB sticks; telephones, mobile 
telephones, telephone receivers; teleprinters, facsimile 
telegraphy apparatus, namely facsimile machines; scanners, 
multifunctional printers with printing, scanning and fax functions, 
transmitters; personal weighing scales; Medical apparatus and 
instruments, namely medical lamps, medical electrodes, medical 
thermometers, hypodermic syringes, catheters, stethoscopes; 
sphygmotensiometers, massage apparatus, in particular foot 
massaging devices; all the aforesaid goods not included those 
for sexual activities, sexual health or sexual well-being; 
Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating 
or drying, namely portable electric heaters, domestic furnaces, 
steam generators, electric and gas stoves, electric heaters for 
baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic use, 
facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee makers 
for domestic use, electric refrigerators, freezers, hand held hair 
dryers; hair dryers, heating underblankets, heating pads, 
microwaves, frying machines, sandwich makers, electrical 
kitchen apparatus for cooking, roasting and/or heating, namely 
domestic cooking ovens, hot air cooking ovens, electric toasters, 
hot water heaters, electric waffle irons, electric juice presses and 
juice extractors, kitchen mixers, small electric kitchen appliances; 
toasters, waffle irons, electric coffee percolators, apparatus for 
preparing hot beverages, namely coffee makers, kettle, hot water 
boilers; clothes dryers; Electric hair curlers. Priority Filing Date: 
May 27, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
033 545 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
August 12, 2013 under No. 30 2013 033 545 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques pour la maison et la cuisine, 
nommément polisseuses à plancher, nettoyeurs à haute 
pression, ouvre-boîtes électriques, appareils de repassage, 
couteaux électriques, ciseaux électriques, fouets (électriques) à 
usage domestique, aspirateurs, appareils de cuisine, 
nommément mélangeurs de cuisine, minuteries de cuisine, petits 
appareils de cuisine électriques; mélangeurs, outils de coupe 
(machines), broyeurs/concasseurs, machines à pétrir, fouets, 
centrifugeuses, appareils multifonctions, nommément robots 
culinaires multifonctions; dispositifs de broyage, nommément 
broyeurs d'aliments; machines et appareils pour la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément robot culinaire électrique, 
déshydrateurs pour aliments, batteurs, centrifugeuses 
électriques, centrifugeuses; machines à coudre; emballeuses 
pour la cuisine et la maison, notamment pour l'emballage sous 
vide d'aliments, appareils de scellage par induction; lave-
vaisselle et sèche-vaisselle; laveuses; distributeurs; outils à 
main; instruments à main, nommément ouvre-boîtes (non 
électriques), tranche-oeufs (non électriques), ciseaux; rasoirs 
(électriques et non électriques); tondeuses à cheveux, taille-
cheveux et coupe-cheveux (électriques et non électriques); 
tondeuses manuelles; dispositifs d'épilation (électriques et non 
électriques), nommément appareils épilatoires électriques et non 
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électriques; nécessaires de manucure (électriques et non 
électriques), trousses de pédicure (électriques et non 
électriques); limes à ongles, ciseaux à ongles et coupe-ongles 
(électriques et non électriques); fers à défriser (électriques) pour 
cheveux; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle 
de bain, pèse-lettres; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de 
puissance; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs vidéo; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes, CD-
ROM, CD et DVD audio et vidéo vierges; mécanismes pour 
appareils à pièces ou à jetons; machines à calculer, nommément 
calculatrices, calculatrices de poche; appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; accessoires 
d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, claviers, souris d'ordinateur; supports de mémoire, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques; cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour caméras 
numériques; disques compacts et DVD enregistrés et vierges, 
nommément CD et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des jeux informatiques; 
appareils et dispositifs acoustiques, nommément amplificateurs 
de son, mélangeurs audio, lecteurs de CD, tourne-disques; 
coupleurs acoustiques, amplificateurs de son, radios, autoradios, 
klaxons pour haut-parleurs, haut-parleurs, microphones, lecteurs 
MP3, syntonisateurs stéréo, casques d'écoute; matériel et 
appareils audiovisuels, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de cassettes vidéo, consoles de jeux vidéo; téléviseurs, 
téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs au plasma, 
téléviseurs, décodeurs, projecteurs, caméras vidéo et caméras 
de cinéma, caméscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
enregistreurs de disque dur, lecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
lecteurs et enregistreurs vidéo et de DVD combinés, systèmes 
satellites, caméras numériques; appareils de copie, nommément 
photocopieurs, copieurs à microprocesseur; câbles électriques, 
fils audio et vidéo, condensateurs électriques, disjoncteurs, 
lecteurs de codes à barres, appareils de mesure des coûts 
énergétiques, nommément logiciels pour mesurer la 
consommation d'énergie d'ordinateurs personnels; dispositifs 
USB, nommément logiciels d'exploitation USB, clés USB à 
mémoire flash; supports de stockage USB, nommément clés 
USB; téléphones, téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques; 
téléimprimeurs, appareils de télégraphie et de télécopie, 
nommément télécopieurs; numériseurs, imprimantes 
multifonctions avec fonctions d'impression, de numérisation et 
de télécopie, émetteurs; pèse-personnes; appareils et
instruments médicaux, nommément lampes médicales, 
électrodes à usage médical, thermomètres médicaux, seringues 
hypodermiques, cathéters, stéthoscopes; sphygmotensiomètres, 
appareils de massage, notamment appareils de massage pour 
les pieds; tous les produits susmentionnés excluent les produits 
pour les activités sexuelles, la santé sexuelle ou le bien-être 
sexuel; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération et de séchage, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, 
générateurs de vapeur, cuisinières électriques et cuisinières au 
gaz, appareils chauffants électriques pour biberons, pompes à 
chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le 
visage, bouilloires électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, réfrigérateurs électriques, congélateurs, sèche-
cheveux à main; séchoirs à cheveux, protège-matelas 
chauffants, coussins chauffants, fours à micro-ondes, machines 
à frire, grille-sandwichs, appareils de cuisine électriques pour la 
cuisson, le rôtissage et/ou le chauffage, nommément fours 
ménagers, fours à air chaud, grille-pain électriques, radiateurs à 
eau chaude, gaufriers électriques, centrifugeuses électriques et 
centrifugeuses, mélangeurs de cuisine, petits appareils de 
cuisine électriques; grille-pain, gaufriers, percolateurs 
électriques, appareils pour la préparation de boissons chaudes, 
nommément cafetières, bouilloire, chaudières à eau chaude; 
sécheuses; bigoudis électriques. Date de priorité de production: 
27 mai 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 033 
545 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 12 août 2013 sous le No. 30 2013 033 545 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,589. 2013/11/26. HANDS-ON-SITE HEALTH CENTRE 
INC., 612-91 Valley Stream Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 9G8

HANDS-ON-SITE HEALTH CENTRE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, lapel pins, key chains, novelty 
flags, banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, felt 
tip markers, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Medical clinics; Dentistry services; 
Optometry services; Ophthalmology services; Dermatology 
services; Chiropractic services; Naturopathic services. (2) 
Consulting services in the fields of health, nutrition, dental care, 
eye care, skin care, chiropractic care and naturopathic care. (3) 
Operating a website providing information in the fields of health, 
nutrition, dental care, eye care, skin care, chiropractic care, and 
naturopathic care. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, épinglettes, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, marqueurs à pointe feutre, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Cliniques 
médicales; services de dentisterie; services d'optométrie; 
services d'ophtalmologie; services de dermatologie; services de 
chiropratique; services de naturopathie. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
des soins dentaires, des soins des yeux, des soins de la peau, 
de la chiropratique et de la naturopathie. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, des soins dentaires, des soins des yeux, des 
soins de la peau, de la chiropratique et de la naturopathie. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,653,596. 2013/11/26. Diane Gilman Fashion, LLC, a limited 
liability company, 325 Fifth Avenue, 39C, New York, New York 
10016, 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

DIANE GILMAN
Consent from Diane Gilman is of record.

GOODS: Women's wearing apparel, namely, blouses, shirts, t-
shirts, skirts, pants, jeans, sweaters, cardigans, blazers, jackets, 
coats, suits, bodysuits, dresses, nightwear, lingerie, bathing 
suits, scarves, shawls, gloves, belts; headwear, namely, hats, 
caps and berets; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
thongs, and espadrilles. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on goods.

Le consentement de Diane Gilman a été déposé.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour femmes, nommément 
chemisiers, tee-shirts, jupes, pantalons, jeans, chandails, 
cardigans, blazers, vestes, manteaux, tailleurs, justaucorps, 
robes, vêtements de nuit, lingerie, maillots de bain, foulards, 
châles, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bérets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs et espadrilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
produits.

1,653,612. 2013/11/26. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAKE ON
GOODS: (1) Static electric therapy apparatus, namely, machines 
emitting electricity to promote healthy metabolism and blood 
balance of the human body; galvanic therapeutic appliances, 
namely, high frequency body massagers and skin care 
analyzers; electric massage apparatus for personal use, namely, 
vibrators and massagers. (2) Cosmetic utensils, namely, 
cosmetic brushes, sponges and puffs; fitted vanity cases; electric 
brushes except parts of machines, namely, brushes and combs 
operated by electricity; electric hair combs; electric toothbrushes; 
make-up removing appliances, namely, brushes, sponges and 
puffs; puffs for cosmetic purposes; motorized electric applicators 
for applying make-up foundation to face and body. SERVICES:
(1) Sales agency services in the field of health functional food 
with a green tea base; sales agency services in the field of 
health functional food with a red ginseng base; sales agency 
services in the field of vibrating applicators for applying make-up; 
sales agency services in the field of cosmetic bags; sales agency 
services in the field of cosmetic utensils, namely, cosmetic 

brushes, sponges and puffs; sales agency services in the field of 
cosmetics; sales agency services in the field of shoulder bags; 
sales agency services in the field of tumblers; sales agency 
services in the field of umbrellas; sales agency services in the 
field of towels made of textile. (2) Beauty consultation services; 
make-up application services; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 
massage; beauty consultation services for pets. Priority Filing 
Date: August 12, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-54241 in association with the same kind 
of goods (1); August 12, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-54242 in association with the same kind 
of goods (2); August 12, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 41-2013-31754 in association with the same kind 
of services (1); August 12, 2013, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2013-31755 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Appareils de thérapie à l'électricité statique, 
nommément machines émettant de l'électricité afin de favoriser 
un métabolisme sain et l'équilibre du sang dans le corps humain; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément masseurs à 
haute fréquence pour le corps et analyseurs de peau; appareils 
de massage électriques à usage personnel, nommément 
vibrateurs et masseurs. (2) Instruments de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses de maquillage, éponges et 
houppettes; nécessaires de toilette; brosses électriques, sauf les 
pièces de machine, nommément brosses et peignes 
fonctionnant à l'électricité; peignes électriques; brosses à dents 
électriques; appareils de démaquillage, nommément brosses, 
éponges et houppettes; houppettes de maquillage; applicateurs 
électriques (à moteur) pour appliquer du fond de teint sur le 
visage et le corps. SERVICES: (1) Services d'agence 
commerciale dans le domaine des aliments fonctionnels santé à 
base de thé vert; services d'agence commerciale dans le 
domaine des aliments fonctionnels santé à base de ginseng 
rouge; services d'agence commerciale dans le domaine des 
applicateurs vibrants pour l'application de maquillage; services 
d'agence commerciale dans le domaine des sacs à 
cosmétiques; services d'agence commerciale dans le domaine 
des instruments de maquillage, nommément pinceaux et 
brosses de maquillage, éponges et houppettes; services 
d'agence commerciale dans le domaine des cosmétiques; 
services d'agence commerciale dans le domaine des sacs à 
bandoulière; services d'agence commerciale dans le domaine 
des gobelets; services d'agence commerciale dans le domaine 
des parapluies; services d'agence commerciale dans le domaine 
des serviettes en tissu. (2) Services de consultation en matière 
de beauté; services de maquillage; services de centre de remise 
en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément offre de massages, de traitements pour le visage et 
le corps, de services de soins esthétiques pour le corps; 
massage; services de consultation en matière de beauté pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 12 août 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
54241 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 août 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
54242 en liaison avec le même genre de produits (2); 12 août 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
31754 en liaison avec le même genre de services (1); 12 août 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
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31755 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,719. 2013/11/26. Diane Gilman Fashion, LLC, a limited 
liability company, 325 Fifth Avenue, 39C, New York, New York 
10016, 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

DIANE GILMAN
Consent from Diane Gilman is of record.

GOODS: Perfume, eau de perfume, eau de toilette, fragranced 
body lotion, fragranced body cream; foundation make-up, 
lipstick, lip gloss, eye liner, eye shadow, mascara, skin tone 
corrector, face powder, body powder, skin bronzers, self-tanning 
lotions, skin concealers, eye brow pencils, cosmetic pencils, 
blusher, nail enamel, nail enamel top coat, nail enamel base 
coat; face cream, body cream, anti-wrinkle cream, skin renewal 
cream, eye cream, skin moisturizer, body lotion, body oil, skin 
balancing lotion, facial skin oil lotions, skin firming preparation, 
skin blemish preparation, facial toner, body toner, facial and 
body exfoliating preparation, face and body mask, facial and 
body sun screen, facial and body oil spray, l ip sun screen 
preparation, after-sun soothing preparation; soap, facial 
cleanser, body cleanser, eye makeup remover, facial makeup 
remover, cleansing lotion, cleansing gel; hair shampoo, hair 
conditioner, hairspray, hair mousse, hair gel, hair humectant 
(moisturizer), hair revitalizing treatment, hair sunscreen; bath 
powder, bath oil, body powder, shaving foam, pre-shave 
treatments, aftershave, aftershave balm, anti-
perspirant/deodorant; potpourri; essential oils for personal use, 
massage oils. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Diane Gilman a été déposé.

PRODUITS: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotion 
parfumée pour le corps, crème parfumée pour le corps; fond de 
teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara, correcteur de teint, poudre pour le 
visage, poudre pour le corps, produits de bronzage, lotions 
autobronzantes, correcteurs, crayons à sourcils, crayons de 
maquillage, fard à joues, vernis à ongles, couche de finition pour 
vernis à ongles, couche de base de vernis à ongles; crème pour 
le visage, crème pour le corps, crème antirides, crème 
régénératrice pour la peau, crème contour des yeux, hydratant 
pour la peau, lotion pour le corps, huile pour le corps, lotion 
équilibrante pour la peau, lotions à base d'huile pour le visage, 
produit de raffermissement de la peau, produits contre les 
imperfections de la peau, tonique pour le visage, tonique pour le 
corps, produit exfoliant pour le visage et pour le corps, masque 
pour le visage et pour le corps, écran solaire pour le visage et 
pour le corps, huile en vaporisateur pour le visage et pour le 
corps, écran solaire pour les lèvres, produit après-soleil 
apaisant; savon, nettoyant pour le visage, nettoyant pour le 
corps, démaquillant pour les yeux, démaquillant pour le visage, 
lotion nettoyante, gel nettoyant; shampooing, revitalisant, fixatif, 
mousse capillaire, gel capillaire, humectant capillaire (hydratant), 
traitement revitalisant pour les cheveux, écran solaire capillaire;

poudre de bain, huile de bain, poudre pour le corps, mousse à 
raser, traitements avant-rasage, après-rasage, baume après-
rasage, antisudorifique et déodorant; pot-pourri; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,856. 2013/11/28. 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

CIMAROSA
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely alcoholic 
cocktails, alcoholic fruit drinks, alcoholic coolers, alcoholic 
coffee-based beverages, alcoholic chocolate-based beverages; 
wines; spirits, namely rum, brandy, scotch, cognac, whisky, gin, 
tequila, schnapps, grappa. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on August 20, 2004 under No. 
30441712 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, vins 
panachés, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de chocolat; vins; spiritueux, nommément 
rhum, brandy, scotch, cognac, whisky, gin, téquila, schnaps, 
grappa. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2004 sous le 
No. 30441712 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,039. 2013/11/28. REVELATION BUSINESS SOLUTIONS 
LTD., 33969 Victory Boulevard, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ZERO POINT DECISION MAKING
GOODS: books, newsletters, pamphlets and magazines; 
workbooks and training manuals in the field of decision-making; 
audio and video recordings such as pre-recorded CDs and pre-
recorded DVDs in the field of decision-making. SERVICES:
business management consulting services; consulting services 
in the field of decision-making; educational services in the field of 
decision-making; providing information in the field of decision-
making via a global computer network; operation of a blog in the 
field of decision-making; life coaching services in the field of 
decision-making; public speaking services in the field of 
decision-making. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres, bulletins d'information, dépliants et 
magazines; cahiers et manuels de formation dans le domaine de 
la prise de décisions; enregistrements audio et vidéo, comme 
des CD préenregistrés et des DVD préenregistrés dans le 
domaine de la prise de décisions. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation 
dans le domaine de la prise de décisions; services éducatifs 
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dans le domaine de la prise de décisions; diffusion d'information 
dans le domaine de la prise de décisions par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un blogue dans le domaine 
de la prise de décisions; services de mentorat personnalisé dans 
le domaine de la prise de décisions; services d'allocution dans le 
domaine de la prise de décisions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,058. 2013/11/28. TRUMARI USA, INC., 10900 NE 4th 
Street, Suite 1850, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FROM FLAT TO FABULOUS IN 
SECONDS

SERVICES: manufacture of paper-based point-of-sale displays 
and cardboard floor display units for merchandising products to 
the order and/or specification of others; printing services; 
wholesale distribution services in the field of paper-based point-
of-sale displays and cardboard floor display units for 
merchandising products. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85951871 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de présentoirs de point de vente en 
papier et de présentoirs au sol en carton pour le marchandisage 
de produits, selon les commandes et/ou les spécifications de 
tiers; services d'impression; services de distribution en gros dans 
le domaine des présentoirs de point de vente en papier et des 
présentoirs au sol en carton pour le marchandisage de produits. 
Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85951871 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,654,094. 2013/11/28. Insigniam Holding LLC, 1205 North 
Coast Highway, Suite D, Laguna Beach, CA 92651, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

INSIGNIAM QUARTERLY
GOODS: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of journals and magazines in the fields of business, finance, 
business organization, management, operations, strategy, 
marketing, sales, manufacturing, research and development, 
client relations, human resources, new product development, 
and leadership; Printed journals and magazines in the fields of 
business, finance, business organization, management, 
operations, strategy, marketing, sales, manufacturing, research 
and development, client relations, human resources, new 
product development, and leadership. (2) Downloadable 
electronic publications, journals, newsletters, pamphlets and 
magazines; Downloadable computer application software that 

allows users to access news, articles, publications, journals and 
magazines in the fields of business, finance, business
organization, management, operations, strategy, marketing, 
sales, manufacturing, research and development, client 
relations, human resources, new product development, and 
leadership by means of mobile telephones, smartphones, 
computers and portable computers; Printed journals, 
newsletters, publications, pamphlets and magazines. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring non-downloadable 
publications in the nature of journals and magazines in the fields 
of business, finance, business organization, management, 
operations, strategy, marketing, sales, manufacturing, research 
and development, client relations, human resources, new 
product development, and leadership; Providing non-
downloadable online magazines in the fields of business, 
finance, business organization, management, operations, 
strategy, marketing, sales, manufacturing, research and 
development, client relations, human resources, new product 
development, and leadership; Publication of journals and 
magazines. (2) Providing a website featuring information in the 
field of business, business management and consulting; 
Providing a website featuring non-downloadable journals, 
newsletters, publications, pamphlets and magazines. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on goods and on 
services. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85944927 in association 
with the same kind of goods (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,469,880 on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables, à 
savoir revues et magazines dans les domaines suivants : les 
affaires, la finance, l'organisation d'entreprise, la gestion, les 
activités commerciales, les stratégies d'affaires, le marketing, les 
ventes, la fabrication, la recherche et le développement, les 
relations avec la clientèle, les ressources humaines, la création
de nouveaux produits ainsi que le leadership; revues et 
magazines imprimés dans les domaines suivants : les affaires, la 
finance, l'organisation d'entreprise, la gestion, les activités 
commerciales, les stratégies d'affaires, le marketing, les ventes, 
la fabrication, la recherche et le développement, les relations 
avec la clientèle, les ressources humaines, la création de 
nouveaux produits ainsi que le leadership. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, revues, bulletins d'information, 
dépliants et magazines; logiciel d'application téléchargeables qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles, à des articles, 
à des publications, à des revues et à des magazines dans les 
domaines suivants : les affaires, la finance, l'organisation 
d'entreprise, la gestion, les activités commerciales, les stratégies 
d'affaires, le marketing, les ventes, la fabrication, la recherche et 
le développement, les relations avec la clientèle, les ressources 
humaines, la création de nouveaux produits ainsi que le 
leadership au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; revues, 
bulletins d'information, publications, dépliants et magazines 
imprimés. SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des revues et des 
magazines dans les domaines suivants : les affaires, la finance, 
l'organisation d'entreprise, la gestion, les activités commerciales, 
les stratégies d'affaires, le marketing, les ventes, la fabrication, 
la recherche et le développement, les relations avec la clientèle, 
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les ressources humaines, la création de nouveaux produits ainsi 
que le leadership; offre de magazines en ligne non 
téléchargeables dans les domaines suivants : les affaires, la 
finance, l'organisation d'entreprise, la gestion, les activités 
commerciales, les stratégies d'affaires, le marketing, les ventes, 
la fabrication, la recherche et le développement, les relations 
avec la clientèle, les ressources humaines, la création de 
nouveaux produits ainsi que le leadership; publication de revues 
et de magazines. (2) Offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des affaires, de la gestion des affaires et de la 
consultation; offre d'un site Web de revues, de bulletins 
d'information, de publications, de dépliants et de magazines non 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85944927 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2014 sous le No. 4,469,880 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,654,142. 2013/11/28. Erna Matthews, 34 Streamside Drive, 
Colborne, ONTARIO K0K 1S0

Totealls
GOODS:  A tote comprising 2 compartments constructed of
fabric such as leather, suede, natural and man-made fibers with 
and without lining. Used in CANADA since October 19, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Fourre-tout constitué de deux compartiments faits 
de matériaux comme du cuir, du suède et des fibres naturelles 
ou chimiques, avec ou sans doublure. Employée au CANADA 
depuis 19 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,654,156. 2013/11/29. Elivar Limited, Limited Company, 1/2 
South Frederick Street, DUBLIN 2, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELIVAR
GOODS: (1) Dietary supplements for humans, namely diet pills 
and capsules; nutritional supplements, namely nutritional 
supplements for strengthening joints and immune systems and 
for building and retaining body mass and for promoting muscle 
recovery; amino acid supplements; vitamin supplements; mineral 
supplements; food supplements for dietetic use, namely dietary 
supplements for promoting weight loss; meal replacement 
powders; nutritional supplement drink mixes for use as a meal 
replacement; protein supplements, namely nutritional 
supplements for building and retaining body mass and for 
promoting muscle recovery; carbohydrate supplements, namely 
dietetic sugar for medical use; nutritional supplements for 
athletes and sports people, namely protein shakes, herbal and 
dietary supplements for promoting muscle retention and for 
promoting faster muscle recovery and growth after exercise and 

for strengthening joints and immune systems; protein-based 
nutritional drink mixes; protein-based nutritional drink mixes for 
use as a meal replacement. Clothing, namely sports clothing, 
shorts; cyclists' clothing. Vitamin, protein and mineral enriched 
foods and foodstuffs derived from fruit, vegetables, meat, fish, 
poultry, game, dairy produce, eggs and natural minerals, namely 
food energy bars, milk proteins, protein shakes, textured 
vegetable protein, mineral supplements, vitamins supplements, 
energy bars, protein snack bars, energy drinks. Carbohydrate-
based nutritional drink mix for use as a meal replacement. (2) 
Dietetic food and substances adapted for medical use, namely 
dietetic sugar for medical use; herbal extracts for medical 
purposes, namely herbal supplements for the promotion of 
healthy liver function; dietary supplements for promoting weight 
loss. Household and kitchen utensils and containers, namely 
kitchen furniture, kitchen knives, kitchen ladles, kitchen spoons; 
combs and body sponges; drinks containers, namely glass 
carafes, beer glass, water glass; plastic drinks containers; water 
bottles; sports bottles; bottles for mixing nutritional drinks; drink 
shakers. Footwear, namely training shoes, sports footwear, flip 
flops, sandals; headgear, namely hats, sports headgear; sweat-
absorbent underclothing [underwear]; socks; underwear; 
jumpsuits; tee-shirts; pullovers; sweatshirts; jackets; raincoats; 
coats; swimsuits; gloves; caps; visors; skull caps; sweatbands; 
swimming caps. Games and playthings, namely paddle ball 
games; gymnastic and sporting articles, namely sports balls, 
gymnastic mats, rhythmic gymnastic hoops; sports training 
apparatus, namely gymnastic training tools; pull-up bars; weight 
training apparatus, namely bar-bells for weight lifting and 
machines; exercise cycles; rowing machines; sit-up benches; 
hyperextension benches; treadmills; step machines; weightlifting 
belts; weightlifting gloves; bar-bells and dumb-bells [for 
weightlifting]; kettlebells; swiss balls; vibration plates; skipping 
ropes. Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
dried milk-based products for meal replacements; milk-based 
beverages; beef jerky; edible nuts; egg whites; egg yolks; egg 
yolk solids; prepared meals containing [principally] meat, fish, 
poultry, game or eggs. Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based snack food; bread, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery; flavourings for food and beverages; herbal 
extracts other than for medical purposes, namely herbal 
supplements for general health and well-being; protein-based 
confectionery, namely peanut confectionery; high-protein 
confectionery, namely nutritional supplements for building and 
retaining body mass and for promoting faster muscle recovery; 
vitamin, protein and mineral enriched foods and foodstuffs 
consisting [principally] of rice, noodles or pasta; nutritional 
foodstuffs consisting [principally] of rice, noodles or pasta; 
prepared meals containing [principally] rice, noodles or pasta. 
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely fruit-flavoured 
beverages; isotonic beverages; energy drinks; beverages for 
meal replacement; calorie reduced beverages, namely calorie 
reduced beer and calorie reduced fruit beverages and fruit 
juices; protein and sports drinks for sports people and athletes. 
Insurance; financial affairs, namely financial investment 
counselling; accident insurance; medical insurance; health 
insurance; life insurance; sport insurance; arranging of 
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insurance; insurance advice. Education, namely developing 
educational manuals; entertainment, namely entertainment in the 
form of athletics, sports and bodybuilding competitions; sporting 
and cultural activities, namely athletics, sports, bodybuilding and 
fitness camps; provision of information relating to athletics, 
sports, bodybuilding and fitness; athletics, sports, bodybuilding 
and fitness training; digital audio, video and audio-visual files [not 
downloadable] related to weight loss, weight control, nutrition, 
athletics, sports, bodybuilding and fitness and provided via the 
Internet. Medical services, namely medical counselling, medical 
clinics, medical laboratory services; hygienic and beauty care for 
human beings, namely beauty salons; weight loss, weight 
control, nutrition, athletics, sports, bodybuilding and fitness 
advisory and consultation services; guidance on weight loss, 
weight control, nutrition, athletics, sports, bodybuilding and 
fitness; provision of information relating to weight loss, weight 
control and nutrition; weight loss, weight control and nutrition 
training. SERVICES: Insurance; financial affairs, namely 
financial investment counselling; accident insurance; medical 
insurance; health insurance; life insurance; sport insurance; 
arranging of insurance; insurance advice. Education, namely 
developing educational manuals; entertainment, namely 
entertainment in the form of athletics, sports and bodybuilding 
competitions; sporting and cultural activities, namely athletics, 
sports, bodybuilding and fitness camps; provision of information 
relating to athletics, sports, bodybuilding and fitness; athletics, 
sports, bodybuilding and fitness training; digital audio, video and 
audio-visual files [not downloadable] related to weight loss, 
weight control, nutrition, athletics, sports, bodybuilding and 
fitness and provided via the Internet. Medical services, namely 
medical counselling, medical clinics, medical laboratory services; 
hygienic and beauty care for human beings, namely beauty 
salons; weight loss, weight control, nutrition, athletics, sports, 
bodybuilding and fitness advisory and consultation services; 
guidance on weight loss, weight control, nutrition, athletics, 
sports, bodybuilding and fitness; provision of information relating 
to weight loss, weight control and nutrition; weight loss, weight 
control and nutrition training. Used in IRELAND on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2013 under No. 
011430956 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
renforcer les articulations et le système immunitaire, pour 
augmenter et maintenir la masse musculaire ainsi que pour 
favoriser la récupération musculaire; suppléments d'acides 
aminés; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires à usage diététique, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires sous 
forme de mélanges à boisson pour utilisation comme substitut de 
repas; suppléments protéinés, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter et maintenir la masse musculaire 
ainsi que pour favoriser la récupération musculaire; suppléments 
de glucides, nommément sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments alimentaires pour les athlètes et les sportifs, 
nommément boissons fouettées protéinées, suppléments à base
de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser le 
maintien de la masse musculaire, pour favoriser une 
récupération et une augmentation musculaires plus rapide après 
l'exercice ainsi que pour renforcer les articulations et le système 

immunitaire; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines servant de substitut de repas. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, shorts; vêtements de vélo. Aliments et 
produits alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de 
minéraux à base de fruits, de légumes, de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de produits laitiers, d'oeufs et de minéraux 
naturels, nommément barres alimentaires énergisantes, 
protéines de lait, boissons fouettées protéinées, protéines 
végétales texturées, suppléments minéraux, suppléments 
vitaminiques, barres énergisantes, barres-collations aux 
protéines, boissons énergisantes. Préparation pour boissons 
nutritives à base de glucides pour utilisation comme substitut de 
repas. (2) Aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément sucre hypocalorique à usage médical; extraits de 
plantes à usage médical, nommément suppléments à base de 
plantes pour améliorer la fonction hépatique; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids. Ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément mobilier de 
cuisine, couteaux de cuisine, louches, cuillères de cuisine; 
peignes et éponges corporelles; contenants pour boissons, 
nommément carafes en verre, verre à bière, verre à eau; 
contenants en plastique pour boissons; bouteilles d'eau; gourdes 
de sport; bouteilles pour mélanger des boissons nutritives; 
mélangeurs à boissons. Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de sport, tongs, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, couvre-chefs de 
sport; vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements]; 
chaussettes; sous-vêtements; combinaisons-pantalons; tee-
shirts; chandails; pulls d'entraînement; vestes; imperméables; 
manteaux; maillots de bain; gants; casquettes; visières; calottes; 
bandeaux absorbants; bonnets de bain. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de paddleball; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons de sport, tapis de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils 
d'entraînement sportif, nommément outils d'entraînement en 
gymnastique; barres de traction; appareils pour l'entraînement 
aux poids, nommément haltères longs pour haltérophilie et 
appareils; vélos d'exercice; rameurs; bancs pour redressements 
assis; bancs d'extension du buste; tapis roulants; escaliers 
d'exercice; ceintures d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; 
haltères longs et haltères [pour l'haltérophilie]; haltères russes; 
ballons suisses; plateformes vibrantes; cordes à sauter. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; produits à base de poudre de lait comme substituts 
de repas; boissons à base de lait; charqui de boeuf; noix 
comestibles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; jaunes d'oeuf solides; 
plats préparés contenant [principalement] de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier ou des oeufs. Café, thé, cacao 
et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat; 
aromatisants pour aliments et boissons; extraits de plantes non 
destinés à un usage médical, nommément suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; confiseries à 
base de protéines, nommément confiseries aux arachides; 
confiseries riches en protéines, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter et maintenir la masse musculaire 
ainsi que pour favoriser la récupération musculaire; aliments et 
produits alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de 
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minéraux composés [principalement] de riz, de nouilles ou de 
pâtes alimentaires; produits alimentaires composés 
[principalement] de riz, de nouilles ou de pâtes alimentaires; 
plats préparés contenant [principalement] du riz, des nouilles ou 
des pâtes alimentaires. Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons aromatisées aux fruits; 
boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons servant 
de substitut de repas; boissons hypocaloriques, nommément 
bière hypocalorique ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits 
hypocaloriques; boissons protéinées et boissons pour sportifs 
destinées aux athlètes et aux sportifs. Assurances; affaires 
financières, nommément conseils en placement; assurance 
accidents; assurance médicale; assurance maladie; assurance 
vie; assurance sportive; organisation d'assurances; conseils en 
assurance. Enseignement, nommément rédaction de manuels 
pédagogiques; divertissement, nommément divertissement, à 
savoir compétitions d'athlétisme, de sport et de musculation; 
activités sportives et culturelles, nommément camps 
d'athlétisme, de sport, de musculation et d'entraînement 
physique; diffusion d'information ayant trait à l'athlétisme, au 
spor t ,  à la musculation et à l'entraînement physique; 
entraînement en athlétisme, entraînement sportif, entraînement 
en musculation et entraînement physique; fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels numériques [non téléchargeables] concernant la 
perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, l'athlétisme, le 
sport, la musculation et l'entraînement physique offerts par 
Internet. Services médicaux, nommément conseils médicaux, 
cliniques médicales, services de laboratoire médical; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément salons de 
beauté; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, à 
l'athlétisme, au sport, à la musculation et à l'entraînement 
physique; conseils en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, d'athlétisme, de sport, de musculation et 
d'entraînement physique; diffusion d'information ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids et à l'alimentation; formation
en perte de poids, en contrôle du poids et en alimentation. 
SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
conseils en placement; assurance accidents; assurance 
médicale; assurance maladie; assurance vie; assurance 
sportive; organisation d'assurances; conseils en assurance. 
Enseignement, nommément rédaction de manuels 
pédagogiques; divertissement, nommément divertissement, à 
savoir compétitions d'athlétisme, de sport et de musculation; 
activités sportives et culturelles, nommément camps 
d'athlétisme, de sport, de musculation et d'entraînement 
physique; diffusion d'information ayant trait à l'athlétisme, au 
spor t ,  à la musculation et à l'entraînement physique; 
entraînement en athlétisme, entraînement sportif, entraînement 
en musculation et entraînement physique; fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels numériques [non téléchargeables] concernant la 
perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, l'athlétisme, le 
sport, la musculation et l'entraînement physique offerts par 
Internet. Services médicaux, nommément conseils médicaux, 
cliniques médicales, services de laboratoire médical; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément salons de 
beauté; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation, à 
l'athlétisme, au sport, à la musculation et à l'entraînement 
physique; conseils en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, d'athlétisme, de sport, de musculation et 

d'entraînement physique; diffusion d'information ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids et à l'alimentation; formation 
en perte de poids, en contrôle du poids et en alimentation. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2013 sous le 
No. 011430956 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services.

1,654,163. 2013/11/29. Trompenburg Holdings B.V. (a 
Netherlands private limited company), Jonkheer Sixhof 21, 1241 
CR Kortenhoef, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MONTISSE
GOODS: Candy and Confectionery, namely, sugar 
confectionery, sugar-free confectionery, chocolate confectionery, 
fruit-based confectionery, herb-based confectionery, caramel 
and fudge-based confectionery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bonbons et confiseries, nommément confiseries, 
confiseries sans sucre, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, confiseries à base d'herbes, confiseries à base de 
caramel et de fudge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,227. 2013/11/29. Ronin Safety and Rescue Inc., 235 -
5158 48 Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Rescue services, namely, search and rescue 
services; rescue services, namely, onsite standby services for 
confined spaces; rescue services, namely, emergency incident 
response services; training services in the field of workplace 
safety and rescue; consulting services in the field of workplace 
safety, rescue and emergency preparedness; health and safety 
audit services. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on services.

SERVICES: Services de sauvetage, nommément services de 
recherche et de sauvetage; services de sauvetage, nommément 
services présents sur place pour les espaces clos; services de 
sauvetage, nommément services d'intervention en cas 
d'urgence; services de formation dans les domaines de la 
sécurité au travail et du sauvetage; services de consultation 
dans les domaines de la sécurité au travail, du sauvetage et de 
la préparation en cas d'urgence; services de vérification en 
matière de santé et de sécurité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.
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1,654,231. 2013/11/29. AS '4finance', Lielirbes iela 17A - 8, 
Riga, LV 1046, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance, financial lending, credit and loan 
services, credit card services, payment card services, real estate 
affairs. Used in CANADA since at least as early as January 2013 
on services.

SERVICES: Services d'assurance, de prêt et de crédit, services 
de cartes de crédit, services de cartes de paiement, affaires 
immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les services.

1,654,235. 2013/11/29. CIRCASSIA LIMITED, Northbrook 
House, Robert Robinson Avenue, Oxford Science Park, Oxford 
OX4 4GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TOLEROMUNE
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances for the testing, diagnosis and treatment of allergies, 
autoimmune disease, transplant rejection and immunodeficiency 
disorders; diagnostic testing kits comprised of reagents for 
testing and diagnosing allergies, autoimmune disease, transplant 
rejection, and other conditions affecting the immune system; 
vaccines; allergy medications and allergy relief medications; 
medical instruments for general examination; surgical and 
veterinary instruments, parts and fittings for the aforesaid goods. 
SERVICES: Scientific research for medical purposes; medical 
research services; pharmacological research services; 
pharmaceutical research and development services; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceutical and clinical trials; clinical trials. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vétérinaires pour les tests, le diagnostic et le traitement 
d'allergies, de maladies auto-immunes, de rejets de greffon et de 
troubles d'immunodéficience; trousses de diagnostic constituées 
de réactifs pour les tests et le diagnostic d'allergies, de maladies 
auto-immunes, de rejets de greffon et d'autres affections du 
système immunitaire; vaccins; antiallergiques; instruments 
médicaux d'examen général; instruments chirurgicaux et 
vétérinaires, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: Recherche scientifique à des fins 
médicales; services de recherche médicale; services de 
recherche pharmacologique; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; offre de renseignements sur 

des recherches médicales et scientifiques dans le domaine des 
essais pharmaceutiques et cliniques; essais cliniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,236. 2013/11/29. Control4 Corporation, Suite 200, 11734 
Election Road, Draper, Utah  84020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

CONTROL4
GOODS: Electronic integrated control systems for management 
of electrical appliances, fixtures and equipment, namely, 
entertainment systems, lighting systems, security systems, 
climate control systems, intercom systems and 
telecommunications systems comprised of wire-based and 
wireless transmitters, receivers, sensors, audio equipment, 
keypads, switches, controllers, hubs, routers, remote controls, 
cables, links, adapters, connectors, interfaces, junction boxes, 
dimmers, ballasts and computer software; downloadable 
software for use in controlling electronic integrated control 
systems; software for use in smart connected devices for 
controlling electronic integrated control systems; computer 
application software for mobile devices for use in providing a 
remote control and automation of lights, thermostats, audio, 
video, web cameras, security system, and other electronic 
devices and systems in a home or smart and electronic 
community network. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring computer software provided via the Internet and other 
computer and electronic communication networks; online retail 
store services featuring computer software for use on consumer 
electronics facilitating on-line payment services; online retail 
store services featuring computer software provided via the 
Internet and other computer and electronic communication 
networks; online retail store services featuring computer software 
for use on consumer electronics. (2) Installation of electronic 
control and automation equipment for electrical and 
communications systems, fixtures and appliances, namely, 
entertainment, lighting, security, climate control and 
telecommunications systems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of repair of computer 
hardware. (3) Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users; provision of online forums for 
users for the sharing and transmission of information and 
electronic media. (4) Providing a website featuring technical 
information relating to computer software; providing computer 
software consulting services; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems; maintenance, repair and updating of 
computer software; providing a website featuring technical 
information relating to computer software provided; consulting 
relating to computer software development; integration, design 
for others, engineering, product research and development, and 
technical consultation, all in the field of electronic control and 
automation equipment for electrical and communications 
systems, fixtures and appliances, namely, entertainment, 
lighting, security, climate control and telecommunications 
systems; providing a website featuring technical information 
relating to computer software; technical support services, 
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namely, troubleshooting of software applications. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2013 under No. 4402369 on goods and on 
services.

PRODUITS: Systèmes électroniques intégrés de commande 
pour la gestion d'appareils, d'accessoires et d'équipement 
électriques, nommément de systèmes de divertissement, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, de systèmes de 
climatisation, de systèmes d'interphone et de systèmes de 
télécommunication, constitués d'émetteurs avec ou sans fil, de 
récepteurs, de capteurs, d'équipement audio, de pavés 
numériques, d'interrupteurs, de commandes, de concentrateurs, 
de routeurs, de télécommandes, de câbles, de liens, 
d'adaptateurs, de connecteurs, d'interfaces, de boîtes de 
jonction, de gradateurs, de ballasts et de logiciels; logiciel 
téléchargeable pour la commande de systèmes électroniques 
intégrés de commande; logiciel d'appareils intelligents pour la 
commande de systèmes électroniques intégrés de commande; 
logiciel d'application pour appareils mobiles servant de 
télécommandes et servant à l'automatisation de lampes, de 
thermostats, d'appareils audio, d'appareils vidéo, de caméras 
Web, de système de sécurité et d'autres appareils et systèmes 
électroniques dans une maison ou un réseau d'appareils 
intelligents et électroniques. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de logiciels offerts par 
Internet et d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels pour appareils électroniques grand public offrant des 
services de paiement en ligne; services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques; services de 
magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour appareils 
électroniques grand public. (2) Installation d'équipement de 
commande et d'automatisation électronique pour systèmes, 
accessoires et appareils électriques et de communication, 
nommément systèmes de divertissement, d'éclairage, de 
sécurité, de climatisation et de télécommunication; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation 
de matériel informatique. (3) Offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de 
transmettre de l'information et du contenu électronique. (4) Offre 
d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels; 
offre services de consultation en logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes l iés  au matériel informatique et aux logiciels; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; offre d'un 
site Web contenant de l'information technique ayant trait aux 
logiciels offerts; consultation ayant trait au développement de 
logiciels; intégration, conception pour des tiers, génie, recherche 
et développement de produits ainsi que consultation technique, 
tous dans le domaine de l'équipement de commande et 
d'automatisation électronique pour systèmes, accessoires et 
appareils électriques et de communication, nommément 
systèmes de divertissement, d'éclairage, de sécurité, de 
climatisation et de télécommunication; offre d'un site Web 
d'information technique ayant trait aux logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'applications 
logicielles. 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 17 septembre 2013 

sous le No. 4402369 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,654,241. 2013/11/29. DMT Development Systems Group Inc., 
500 - One Research Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

DIGITAL! INTERVIEW
GOODS: Computer software designed to facilitate a real-time 
two-way conversation between an online automotive shopper 
and an automotive dealership. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciels conçus pour permettre une conversation 
en temps réel entre un acheteur d'automobiles en ligne et un 
concessionnaire automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,328. 2013/12/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo  108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

multi-flip
GOODS: Tablet computers; notebook computers; computers; 
computer peripheral devices, namely monitors, key boards, 
mouse, disc drives. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-042508 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, 
claviers, souris, lecteurs de disque. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
042508 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,356. 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

BUD TASTE ENHANCER
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.
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1,654,361. 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

BUD AID
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.

1,654,363. 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

BUD-GETTING BONUSES
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.

1,654,364. 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

COCO BUD BULKER
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.

1,654,377. 2013/12/02. CVRx, Inc. (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Avenue, Suite 650, Minneapolis, 
Minnesota 55445, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BAROSTIM THERAPY
GOODS: (1) Medical devices, namely, electrical stimulators used 
to manage and treat physiological disorders; implantable 
electrical stimulators, electrical leads, and computer hardware 

and software sold as a unit for the electrical stimulation of tissue 
or nerves used to manage and treat physiological disorders and 
pulse generators for electrical leads. (2) .Computer hardware 
and software, namely, hardware and software for use with the 
electrical stimulation of tissue and nerves used to manage or 
treat physiological disorders. SERVICES: Surgical and medical 
services; provision of medical information. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on goods and on services. 
Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85950017 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 January 14, 2014 under No. 4,465,841 on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Dispositifs médicaux, nommément stimulateurs 
électriques utilisés pour contrôler et traiter des troubles 
physiologiques; stimulateurs électriques implantables, fils 
électriques ainsi que matériel informatique et logiciels vendus 
comme un tout pour la stimulation électrique de tissus ou de 
ne r f s ,  utilisés pour contrôler et traiter des troubles 
physiologiques, ainsi que générateurs d'impulsions pour fils 
électriques. (2) Matériel informatique et logiciels, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la stimulation électrique de 
tissus et de nerfs, utilisés pour contrôler ou traiter des troubles 
physiologiques. SERVICES: Services chirurgicaux et médicaux; 
diffusion d'information médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85950017 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 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,841 en 
liaison avec les produits (1).

1,654,396. 2013/12/02. 9045-3630 QUÉBEC INC., 428, rue 
Saint-Pierre, suite 101, Montréal, QUÉBEC H2Y 2M5

BIGGY THREADS
PRODUITS: Men's and women's fashion clothing, namely, shirts, 
T-shirts, blouses, jackets, sweaters, pants, trousers, jeans, belts 
(for clothing), shorts, board shorts, skirts, dresses, shirts, tank-
tops, camisoles, overcoats, jeans, fleece tops, fleece bottoms, 
socks, headgear, namely, hats, caps, beanies, peaks and visors; 
handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, luggage, 
swimwear, wallets, purses, bracelets, necklaces, earrings. Keys, 
key rings, key chains, key cases; leaflets; brochures; posters; 
transfers; stickers and decals. Watches and clocks; time clocks; 
watch bands; watch cases, watch chains, watch straps. 
SERVICES: Operation of a retail clothing store. Employée au 
CANADA depuis 26 février 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Vêtements de mode pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures (pour vêtements), shorts, shorts de 
planche, jupes, robes, chemises, débardeurs, camisoles, 
pardessus, jeans, hauts en molleton, vêtements en molleton 
pour le bas du corps, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières; sacs à main, 
lunettes de soleil, chaussures, bottes, sacs fourre-tout, valises, 
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vêtements de bain, portefeuilles, sacs à main, bracelets, colliers, 
boucles d'oreilles. Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
étuis porte-clés; feuillets; brochures; affiches; décalcomanies; 
autocollants et décalcomanies. Montres et horloges; horloges de 
pointage; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes de 
montre, sangles de montre. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements. Used in CANADA 
since February 26, 1997 on goods and on services.

1,654,405. 2013/12/02. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., 
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-Ku, Yokohama, 220-8401, 
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: Industrial chemicals, namely liquid additives and 
concentrates for use with boilers, pumps, and steam and gas 
turbines; fuel for atomic piles; non-metallic minerals; 
unprocessed plastics [plastics in primary form]; catalytic agents 
for denitrification; liquid fuels, namely gas, oil for use with boilers; 
gaseous fuels, namely natural gas, propane, butane for use with 
boilers; solid fuels, namely wood, coal for use with boilers; 
industrial solid lubricants (lubricants); industrial oil; non-mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; iron and 
steel; alloys of common metal; metal pulleys, springs and valves 
[not including machine elements]; metal junctions for pipes; 
metal flanges; small hardware of metal; mechanical seals of 
metal; tanks of metal; industrial packaging containers of metal 
[not including metal stoppers, lids and caps]; nonferrous metals, 
namely aluminium, copper, lead, nickel, tin, titanium, zinc, gold, 
silver, platinum, cobalt, mercury, tungsten, beryllium, bismuth, 
cerium, cadmium, niobium, indium, gallium, germanium, lithium, 
selenium, tantalum, tellurium, vanadium, and zirconium; boilers 
and their parts and fittings; internal combustion engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; steam engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; jet engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; rocket engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; turbines and their parts 
and fittings [not for land vehicles]; air filters for turbine; turbine 
blades; compressed air engines and their parts and fittings [not 
for land vehicles]; nuclear prime movers and their parts and 
fittings [not for land vehicles]; combustor; water mills; wind mills; 
starters for motors and engines; AC motors and DC motors, for 
use in power-generating plants or chemical plants [not including 
those for land vehicles but including parts for any AC motors and 
DC motors]; alternators; DC generators; hydroelectric 
generators; wind power generators; generators of electricity; 
puddling machines; vibrators [machines] for industrial use; 

industrial machine presses; metalworking machines and tools; 
molds [parts of machines] for the industrial sector; chemical 
processing machines and apparatus namely electromechanical 
machines for chemica l  industry; denitrification equipment; 
desulfurization equipment; waste compacting machines and 
apparatus; waste crushing machines; waste disposers 
[machines]; harmful gas removing apparatus for incinerators for 
industrial waste and trash; machine elements [not for land 
vehicles]; pneumatic or hydraulic machines and instruments; 
construction machines, namely excavating machines, ground 
surface finishing and compacting machines, concrete machines, 
asphalt paving machines, cranes, conveyors, hoisting or winding 
gears, automatic warehousing system; loading-unloading 
machines; computer programs, namely, computer programs for 
monitoring and controlling plants and machinery in the power 
generating and chemical industry; computer programs, namely, 
system management utilities software programs, in the fields of 
power generation and the chemical industry; technical platform 
and information management system, namely, computer 
hardware and computer software used for the collection, 
transmission and analysis of information in the fields of power 
generation and the chemical industry; downloadable computer 
programs, namely programs for monitoring and controlling plants 
and machinery in the power generating and chemical industry; 
computer programs for operating system management and 
computer communications, namely software for connecting 
computer network users in respect to engineering and 
maintenance stations; computer hardware and computer 
software for database management; computer hardware namely 
computer peripheral devices; measuring or testing machines and 
instruments, namely temperature indicators, gasometers, 
pressure gauges [manometers], vibration meters, noisemeters, 
calorimeters, gravimeters, flowmeters, angle gauges, surface 
roughness testing machines and instruments, automatic 
pressure control machines and instruments, automatic liquid-flow 
control machines and instruments, automatic temperature control 
machines and instruments, automatic calorie control machines 
and instruments, material testing machines and instruments, 
surveying machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus, namely, electric switches; 
electricity distribution consoles; rotary converters; phase 
modifiers; solar batteries; photovoltaic electric power generators;
fuel cells; capacitors; batteries and cells, for use in association 
with machines, equipment; electric or magnetic meters and 
testers; diagnostic apparatus for use in power-generating plants 
or chemical plants (not for medical purposes); electric wires and 
cables; electric equipment for remote ignition, namely, remote 
engine ignition switches, rectifiers, electric voltage transformers 
for igniting at a distance; telecommunication machines and 
apparatus, namely, mobile phones; remote control apparatus for 
use in power-generating plants or chemical plants; electric 
monitoring apparatus for use in power-generating plants or 
chemical plants; boiler controls; magnetic cores; resistance 
wires; electrodes; dust masks; gas masks; welding masks; 
downloadable image files; recorded video discs and video tapes; 
downloadable electronic publications in the fields of power 
generation and the chemical industry; electrolysers; fire 
extinguishers; fireplugs; fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; drying 
apparatus, namely, apparatus for drying sludge and coal; 
recuperators [for chemical processing]; steamers [for chemical 
processing]; evaporators; distillation equipment for water; heat 
exchangers [for chemical processing]; industrial furnaces; 
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nuclear reactors [atomic piles]; boilers, other than parts of 
machines, for use in power-generating plants or chemical plants; 
air-conditioners for industrial purposes; freezing machines; tap 
water faucets; level controlling valves in tanks; pipe line cocks 
[spigots]; waste water treatment tanks for industrial purposes; 
water purifying equipment; seawater desalination units; solar 
water heaters; garbage incinerators for industrial purposes. 
SERVICES: Building construction services; installation, 
maintenance and repair of wind mills and wind turbines; building 
construction supervision; operation, check and maintenance of 
building equipment; monitoring of operation of building 
equipment by remote access; shipbuilding; repair and 
maintenance of vessels, namely, vessels for transporting 
propane and gas, cruise ships, ferries, tankers, roll-on/roll-off 
ships and ocean research vessels; repair and maintenance of 
loading-unloading machines and apparatus; repair and 
maintenance of fire alarms; repair and maintenance of boilers; 
repair and maintenance of pumps; repair and maintenance of air-
conditioning apparatus; repair and maintenance of internal 
combustion engines or gas turbines; repair and maintenance of 
electronic machines, namely, electronic computers and computer 
hardware peripherals, electron microscopes, ultrasonic 
inspection machines for detecting flaws in machineries used in 
the fields of power generation and the chemical industry and 
magnetic inspection machines for detecting flaws in machineries 
used in the fields of power generation and the chemical industry; 
repair and maintenance of computers, including central 
processing units [processors], electronic circuits or magnetic 
disks recorded with computer programs and computer 
peripherals; repair and maintenance of telecommunication 
machines and apparatus (other than telephone apparatus, radio 
receivers, and television receivers), namely, telecommunication 
antennas, transmitters for wireless communication, optic cables 
fiber, modems and mobile phones; repair and maintenance of 
electric motors; repair and maintenance of power distribution or 
control machines and apparatus; repair and maintenance of 
power generators; repair and maintenance of laboratory 
apparatus and instruments; repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments; repair and 
maintenance of chemical processing machines and apparatus; 
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 reservoirs; repair and maintenance of waste compacting 
machines and apparatus; repair and maintenance of chemical 
plants; repair and maintenance of hydro, thermal, nuclear, and 
other power plants; architectural services; designing of 
machines, apparatus, and instruments including their parts for 
industrial machinery in the fields of power generation and the 
chemical industry; designing of gas turbines; consultancy in the 
design of gas turbines; chemical plants engineering; electric 
communication network engineering; designing of utility 
equipment plants; designing of chemical plants; designing of 
power generators; designing of facilities consisting of power-
generating equipment, power-generating devices, and other 
power supply machines; designing electric power facilities, 
transmission plants, or distribution plants, and consultancy 
services thereon; engineering in the fields of energy, 
construction, communication and environmental technology; 
designing, namely plant designing; computer software design, 
computer programming, maintenance of computer software; 

consulting services, namely, computer software design, 
programming and maintenance consulting; consultancy services 
for designing or maintaining computer programs related to 
systems using robots; designing, programming and maintaining 
of computer programs for remote communication network; 
monitoring of computer systems by remote access; introduction 
and explanation concerning performance, methods of operations 
and the like of computers, motor vehicles and other machines 
which require expertise, skills or experiences of high degree in 
order to operate properly for respective purposes of use; 
chemistry services, namely, chemical analysis, chemical 
laboratories, laboratory research in the field of chemistry; 
scientific research in the field of physics, dynamics, fluid 
dynamics, material engineering; technical project studies, 
namely, in the field of power generation and the chemical 
industry; testing and research on machines, apparatus and 
instruments in the field of physics, dynamics, fluid dynamics, 
material engineering and used in power-generating plants or 
chemical plants; rental of computers; providing computer 
programs, namely, providing a web platform for use of non-
downloadable software in connection with interactive 
applications for third parties and computer software for 
monitoring and controlling plants and machinery in the power 
generating and chemical industry. Priority Filing Date: June 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-043699 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques industriels, nommément additifs 
liquides et concentrés pour utilisation avec des chaudières, des 
pompes et des turbines à vapeur et à gaz; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; minéraux non métalliques; matières 
plastiques à l'état brut [sous forme primaire]; catalyseurs de 
dénitrification; carburants liquides, nommément gaz, huile pour 
utilisation avec des chaudières; carburants gazeux, nommément 
gaz naturel, propane, butane pour utilisation avec des 
chaudières; combustibles solides, nommément bois, charbon 
pour utilisation avec des chaudières; lubrifiants solides 
industriels (lubrifiants); huile industrielle; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel (autres que pour le carburant); fer et 
acier; alliages de métaux communs; poulies, ressorts et robinets 
métalliques (sauf les pièces de machines); raccords de 
tuyauterie en métal; brides métalliques; petits articles de 
quincaillerie en métal; joints mécaniques en métal; réservoirs en 
métal; contenants d'emballage industriels en métal [sauf les 
fermetures, les couvercles et les bouchons en métal]; métaux 
non ferreux, nommément aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, 
titane, zinc, or, argent, platine, cobalt, mercure, tungstène,
béryllium, bismuth, cérium, cadmium, niobium, indium, gallium, 
germanium, lithium, sélénium, tantale, tellure, vanadium et 
zirconium; chaudières ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs à combustion interne ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; moteurs à 
vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes [non conçus 
pour les véhicules terrestres]; moteurs à réaction ainsi que 
pièces et accessoires connexes [non conçus pour les véhicules 
terrestres]; moteurs fusées ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; turbines 
ainsi que pièces et accessoires connexes [non conçus pour les 
véhicules terrestres]; filtres à air pour turbines; aubes de turbine; 
moteurs à air comprimé ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; moteurs 
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d'entraînement nucléaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; brûleurs; 
moulins à eau; éoliennes; démarreurs pour moteurs; moteurs ca 
et moteurs cc, pour centrales électriques ou usines chimiques 
[sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais y compris les 
pièces pour moteurs ca et moteurs cc]; alternateurs; 
génératrices cc; génératrices hydroélectriques; génératrices 
éoliennes; génératrices; machines de puddlage; vibrateurs 
[machines] à usage industriel; presses à usage industriel; 
machines et outils de travail des métaux; moules [pièces de 
machines] pour le secteur industriel; machines et appareils de 
traitement chimique, nommément machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; équipement de dénitrification; 
équipement de désulfuration; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; broyeurs à 
déchets [machines]; appareils pour l'élimination des gaz nocifs 
dans les incinérateurs d'ordures et de déchets industriels; pièces 
de machines [autres que pour les véhicules terrestres]; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques; engins 
de chantier, nommément excavatrices, machines de finition et de 
compactage du sursol, machines de travail du béton, machines 
d'asphaltage, grues, transporteurs, mécanismes de levage ou 
d'enroulement, systèmes automatiques d'entreposage; machines 
de chargement et de déchargement; programmes informatiques, 
nommément programmes informatiques pour la surveillance et la 
commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique; 
programmes informatiques, nommément logiciels utilitaires pour 
la gestion de systèmes dans les domaines de la production 
d'énergie et de l'industrie chimique; plateforme technique et 
système de gestion de l'information, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la collecte, la transmission et 
l'analyse d'information dans les domaines de la production 
d'énergie et de l'industrie chimique; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes pour la surveillance 
et la commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique; 
programmes informatiques de gestion de systèmes d'exploitation 
et de télématique, nommément logiciels pour la connexion 
d'utilisateurs de réseaux relativement à des stations de 
conception et de maintenance; matériel informatique et logiciels 
de gestion de bases de données; matériel informatique, 
nommément périphériques d'ordinateur; appareils et instruments 
de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, 
gazomètres, indicateurs de pression [manomètres], vibromètres, 
décibelmètres, calorimètres, gravimètres, débitmètres, jauges 
angulaires, machines et instruments de vérification de la rugosité 
de surface, machines et instruments de régulation automatique 
de la pression, machines et instruments de régulation 
automatique du débit de fluides, machines et instruments de 
régulation automatique de la température, machines et 
instruments de régulation automatiques des calories, machines 
et instruments d'essai de matériaux, machines et instruments 
d'arpentage; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément interrupteurs; consoles 
de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; piles et batteries solaires; 
génératrices photovoltaïques; piles à combustible; 
condensateurs; batteries et piles, pour utilisation avec des 
machines, de l'équipement; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; appareils de diagnostic pour centrales électriques 
ou usines chimiques (à usage autre que médical); fils et câbles 
électriques; équipement électrique d'allumage à distance, 

interrupteurs d'allumage de moteurs à distance, redresseurs, 
transformateurs de tension électrique pour l'allumage à distance; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles; appareils de télécommande pour centrales 
électriques ou usines chimiques; appareils de surveillance 
électriques pour centrales électriques ou usines chimiques; 
commandes de chaudières; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; fichiers d'images téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
production d'énergie et de l'industrie chimique; électrolyseurs; 
extincteurs; bornes-fontaines; boyaux d'incendie; lances 
d'incendie; systèmes de gicleurs de protection contre les 
incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
appareils de séchage, nommément appareils de séchage de 
boues et de charbon; récupérateurs (pour le traitement 
chimique); machines à vaporiser (pour le traitement chimique); 
évaporateurs; équipement de distillation de l'eau; échangeurs 
thermiques (pour le traitement chimique); fours industriels; 
réacteurs nucléaires [piles atomiques]; chaudières, autres que 
les pièces de machines, pour centrales électriques ou usines 
chimiques; climatiseurs à usage industriel; machines de 
congélation; robinets à eau courante; vannes de régulation de 
niveau pour réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; équipement de 
purification d'eau; appareils de dessalement de l'eau de mer; 
chauffe-eau solaires; incinérateurs à déchets à usage industriel. 
SERVICES: Services de construction; installation, entretien et 
réparation d'éoliennes et de turbines éoliennes; supervision de la 
construction; exploitation, inspection et entretien d'équipement 
de construction; surveillance à distance de la commande 
d'équipement de construction; construction navale; réparation et 
entretien de navires, nommément de navires pour le transport de 
propane et de gaz, de bateaux de croisière, de transbordeurs, de 
navires-citernes, de rouliers et de navires de recherche 
océanographique; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de 
chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et 
entretien d'appareils de climatisation; réparation et entretien de 
moteurs à combustion interne ou de turbines à gaz; réparation et 
entretien de machines électroniques, nommément d'ordinateurs 
et de périphériques, de microscopes électroniques, de machines 
d'inspection ultrasonore pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
et de l'industrie chimique ainsi que de machines d'inspection 
magnétoscopique pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
et de l'industrie chimique; réparation et entretien d'ordinateurs, y 
compris d'unités centrales de traitement [processeurs], de 
circuits électroniques ou de disques magnétiques contenant des 
programmes informatiques et de périphériques d'ordinateur; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication (autres que des appareils téléphoniques, des 
radios et des téléviseurs), nommément d'antennes de 
télécommunication, d'émetteurs pour la communication sans fil, 
de câbles à fibres optiques, de modems et de téléphones 
mobiles; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de machines et appareils de distribution 
ou de commande de puissance; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
de laboratoire; réparation et entretien de machines et 
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d'instruments de mesure et d'essai; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; 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 réservoirs; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de compactage des déchets; réparation et entretien d'usines 
chimiques; réparation et entretien de centrales hydroélectriques, 
thermiques et nucléaires et d'autres centrales électriques; 
services d'architecture; conception de machines, d'appareils et 
d'instruments, y compris de pièces connexes pour les machines 
industrielles dans les domaines de la production d'énergie et de 
l'industrie chimique; conception de turbines à gaz; consultation 
sur la conception de turbines à gaz; conception technique 
d'usines chimiques; conception technique de réseaux de 
communication électriques; conception d'usines d'équipement de 
services publics; conception d'usines chimiques; conception de 
génératrices; conception d'installations composées d'équipement 
de production d'électricité, d'appareils de production d'électricité 
et d'autres machines d'alimentation électrique; conception 
d'installations électriques, de centrales de transmission ou 
d'installations de distribution ainsi que services de consultation 
connexes; services de génie dans les domaines de l'énergie, de 
la construction, de la communication et des technologies 
environnementales; conception, nommément conception de 
centrales et d'usines; conception de logiciels, programmation 
informatique, maintenance de logiciels; services de consultation, 
nommément consultation en conception, en programmation et 
en maintenance de logiciels; services de consultation 
relativement à la conception ou à la maintenance de 
programmes informatiques l iés aux systèmes utilisant des
robots; conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques pour les réseaux de communication 
distants; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
présentation et explication concernant le rendement, les 
méthodes d'utilisation et autres caractéristiques d'ordinateurs, de 
véhicules automobiles et d'autres machines qui requièrent un 
haut niveau d'expertise, de compétences ou d'expérience pour 
être utilisés de façon appropriée; services en chimie, 
nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
recherche scientifique dans les domaines de la physique, de la 
dynamique, de la dynamique des fluides et du génie des 
matériaux; études de projets techniques, nommément dans les 
domaines de la production d'énergie et de l'industrie chimique; 
essai et recherche sur des machines, des appareils et des 
instruments dans les domaines de la physique, de la dynamique, 
de la dynamique des fluides et du génie des matériaux et utilisés 
dans les centrales électriques ou les usines chimiques; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'une plateforme Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables relativement à des applications interactives pour 
des tiers ainsi que de logiciels pour la surveillance et la 
commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique. Date
de priorité de production: 07 juin 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-043699 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.

1,654,436. 2013/12/02. Omstead, Thomas Leonard, A-1000 
Wilson Way, Canmore, ALBERTA T1W 3C4

GOODS: Books, posters, bookmarks, realistic replica shield, 
banners, placards, stickers. Used in CANADA since March 21, 
2011 on goods.

PRODUITS: Livres, affiches, signets, écussons (réplique 
réaliste), banderoles, écriteaux, autocollants. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les produits.

1,654,440. 2013/12/03. Alvine Pharmaceuticals, Inc., 75 
Shoreway Rd., Suite B, San Carlos, CA  94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELIACTION
GOODS: pharmaceuticals for the treatment of Celiac disease. 
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,040 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. 4,581,433 
on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie coeliaque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,040 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. 
4,581,433 en liaison avec les produits.
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1,654,452. 2013/12/03. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Magnetically encoded cards, cards with an integrated 
circuit and smart card readers, all of the foregoing for use with 
payment, financial and related business purposes; Printed matter 
namely bank cards, payment cards, decals, stickers and signs; 
magnetic coded cards, magnetic coded card readers, electronic 
data carrier cards, blank chip cards, chip card readers, encoded 
chip cards containing programming used for financial 
applications, loyalty programs, rewards programs and cardholder 
preferences; hardware and software namely electronic data 
carrier card readers, electronic encryption units, computer 
terminals and software for data processing and network 
communications, database management and transfer of data for
use in the financial, banking industries. SERVICES: Promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of printed materials and advertisements; promoting the sale of 
goods and services of others by means of coupons, discounts, 
electronic offers, promotional contests, value added offers and 
incentives generated in connection with the use of payment 
cards; promoting sports competitions and events of others 
through the distribution of printed materials and advertisements, 
electronic offers, promotional contests, value added offers and 
incentives generated in connection with the use of payment 
cards; promoting concerts and cultural events of others through 
the distribution of printed materials and advertisements, 
electronic offers, promotional contests, value added offers and 
incentives generated in connection with the use of payment 
cards; Financial services namely, bill payment services, credit 
card services, debit card services, charge card services, pre-paid 
card services, electronic credit and debit transactions, electronic 
funds transfer, smart cards and electronic cash services, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit card and 
debit cards, electronic cash transactions, deposit access and 
automated teller machine services, payment processing 
services, transaction authentication and verification services, 
travel insurance underwriting services, electronic funds transfer 
and currency exchange services, financial assessment and risk 
management services, and dissemination of financial information 
via a global computer network; financial sponsorship of sports 
competitions, events, activities, and games; financial 
sponsorship of athletes and teams participating in athletic 
competitions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes magnétiques codées, cartes à circuit intégré 
et lecteurs de cartes à puce, tous les produits susmentionnés 
étant conçus à des fins de paiement, à des fins financières et à 
des fins commerciales connexes; imprimés, nommément cartes 

bancaires, cartes de paiement, décalcomanies, autocollants et 
affiches; cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes porteuses de données 
électroniques, cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à puce, 
cartes à puce codée contenant des programmes pour des 
applications financières, des programmes de fidélisation, des 
programmes de récompenses et les préférences des détenteurs; 
matériel informatique et logiciels, nommément lecteurs de cartes 
de données électroniques, appareils de cryptage électroniques, 
terminaux d'ordinateur et logiciels pour le traitement de données 
et les communications réseau, la gestion de bases de données 
et le transfert de données pour les secteurs financiers et 
bancaires. SERVICES: Promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la distribution d'imprimés et des publicités; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers au 
moyen de bons de réduction, de rabais, d'offres électroniques, 
de concours promotionnels, d'offres à valeur ajoutée et 
d'incitatifs générés relativement à l'utilisation de cartes de 
paiement; promotion des compétitions et des évènements 
sportifs de tiers par la distribution d'imprimés et de publicités, par 
des offres électroniques, des concours promotionnels, des offres 
à valeur ajoutée et des mesures incitatives ayant trait à 
l'utilisation de cartes de paiement; promotion des concerts et des 
évènements culturels de tiers par la distribution d'imprimés et de 
publicités, par des offres électroniques, des concours 
promotionnels, des offres à valeur ajoutée et des mesures 
incitatives ayant trait à l'utilisation de cartes de paiement; 
services financiers, services bancaires, services de règlement de 
factures, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, services d'opérations électroniques de crédit et de 
débit, de virement électronique de fonds, de cartes à puce et 
d'argent électronique, sorties de fonds, remplacement d'argent 
comptant offert par cartes de crédit et cartes de débit, opérations 
électroniques au comptant, services d'accès aux dépôts et de 
guichets automatiques, services de traitement de paiements, 
services d'authentification et de vérification d'opérations, 
services d'assurance voyage, services de virement électronique 
de fonds et de change, services d'évaluation financière et de 
gestion des risques et diffusion d'information financière par un 
réseau informatique mondial; commandite de compétitions 
sportives, d'évènements, d'activités et de jeux; commandite 
d'athlètes et d'équipes participant à des compétitions sportives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,654,478. 2013/12/03. Darren Burke, 1083 Queen Street, Suite 
189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL 
GATTUSO S.E.N.C., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

SHARP JOCK
GOODS: clothing and wearing apparel, namely, suits, jackets, 
slacks, pants, trousers, jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, 
polo T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, 
pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
track suits, shorts, vests, robes, bathrobes, pyjamas, slippers, 
socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather coats, 
suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets, hooded 
jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and bathing 
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suits, underwear, undergarments and toques; vitamins; 
nutritional supplements for general health and well-being; sports 
drinks; energy drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et articles vestimentaires, nommément 
costumes, vestes, pantalons sport, pantalons, jeans, manteaux, 
chemises, chemises sport, tee-shirts, tee-shirts polos, tee-shirts 
polos tricotés, chemises tricotées, vestes de laine, chandails et 
cardigans, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, gilets, 
peignoirs, sorties de bain, pyjamas, pantoufles, chaussettes, 
cravates, chapeaux, manteaux, pardessus, manteaux en tissu, 
manteaux de cuir, manteaux de suède, pelisses, vestes 
doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon, blousons 
d'aviateur doublés ou non, vêtements de bain et maillots de bain, 
sous-vêtements, vêtements de dessous et tuques; vitamines; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; boissons pour sportifs; boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,498. 2013/12/03. Fo Shan City Shun De District Bi Gui 
Yuan Property Development Company Limited of China, No. 1 
Country Garden Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, Country Garden Center 528312, People's Republic 
of China, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is BI GUI YUAN . The translation provided by the 
applicant is BUI GUI has no meaning in English or French; 
YUAN means GARDEN in English.

SERVICES: (1) Insurance; financial affairs, namely, financial 
information, management and analysis services, relating to all 
aspects of management and financing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments; appraisal for valuables; real estate affairs, namely 
rental services, real estate agencies, real estate appraisal, real 
estate brokerage, real estate management services, sales of real 
estate; financial management service; financial guarantees; fund 
raising for charitable purpose; estate trust management. (2) 
Building construction; repair of real estate properties; installation 
of heating systems, electrical systems, appliances, windows, 
building materials in the field of real estate properties. (3) 
Providing of food and drink, namely, restaurant services, bar 
services, cafes, snack bars and hotel room services; providing 
temporary accommodation, namely, accommodation of hostels, 
motels and hotels. Used in CHINA on services (1). Registered
in or for CHINA on April 07, 2010 under No. 6643644 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BI GUI YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 

caractères chinois est BUI GUI, et ces mots n'ont aucune 
signification en anglais ni en français. La traduction anglaise du 
mot YUAN est GARDEN.

SERVICES: (1) Assurances; affaires financières, nommément 
services d'information, de gestion et d'analyse financières, ayant 
trait à tous les aspects de la gestion et du financement des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
des projets immobiliers; évaluation d'objets de valeur; affaires 
immobilières, nommément services de location, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, services 
de gestion immobilière, vente de biens immobiliers; services de 
gestion financière; cautionnement; campagnes de financement à 
des fins caritatives; gestion des fiducies successorales. (2) 
Construction; réparation de biens-fonds; installation de systèmes 
de chauffage, de systèmes électriques, d'appareils, de fenêtres 
et de matériaux de construction, dans le domaine des bien-
fonds. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, de bar, de cafés, de casse-croûte et d'hôtel à 
l'étage; offre d'hébergement temporaire, nommément 
hébergement dans des auberges de jeunesse, des motels et des 
hôtels. Employée: CHINE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2010 sous le No. 
6643644 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,499. 2013/12/03. Fo Shan City Shun De District Bi Gui 
Yuan Property Development Company Limited of China, No. 1 
Country Garden Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, Country Garden Center 528312, People's Republic 
of China, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Insurance; financial affairs, namely, financial 
information, management and analysis services, relating to all 
aspects of management and financing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments; appraisal for valuables; real estate affairs, namely 
rental services, real estate agencies, real estate appraisal, real 
estate brokerage, real estate management services, sales of real 
estate; financial management service; financial guarantees; fund 
raising for charitable purpose; estate trust management. (2) 
Building construction; repair of real estate properties; installation 
of heating systems, electrical systems, appliances, windows, 
building materials in the field of real estate properties. (3) 
Providing of food and drink, namely, restaurant services, bar 
services, cafes, snack bars and hotel room services; providing 
temporary accommodation, namely, accommodation of hostels, 
motels and hotels. Used in CHINA on services (1). Registered
in or for CHINA on October 07, 2011 under No. 6644006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Assurances; affaires financières, nommément 
services d'information, de gestion et d'analyse financières, ayant 
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trait à tous les aspects de la gestion et du financement des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
des projets immobiliers; évaluation d'objets de valeur; affaires 
immobilières, nommément services de location, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, services 
de gestion immobilière, vente de biens immobiliers; services de 
gestion financière; cautionnement; campagnes de financement à 
des fins caritatives; gestion des fiducies successorales. (2) 
Construction; réparation de biens-fonds; installation de systèmes 
de chauffage, de systèmes électriques, d'appareils, de fenêtres 
et de matériaux de construction, dans le domaine des bien-
fonds. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, de bar, de cafés, de casse-croûte et d'hôtel à 
l'étage; offre d'hébergement temporaire, nommément 
hébergement dans des auberges de jeunesse, des motels et des 
hôtels. Employée: CHINE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 octobre 2011 sous le 
No. 6644006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,500. 2013/12/03. Fo Shan City Shun De District Bi Gui 
Yuan Property Development Company Limited of China, No. 1 
Country Garden Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, Country Garden Center 528312, People's Republic 
of China, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is BI GUI YUAN . The translation provided by the 
applicant is BUI GUI has no meaning in English or French; 
YUAN means GARDEN in English.

SERVICES: (1) Insurance; financial affairs, namely, financial 
information, management and analysis services, relating to all 
aspects of management and financing of residential, commercial 
and industrial properties and real estate projects and 
developments; appraisal for valuables; real estate affairs, namely 
rental services, real estate agencies, real estate appraisal, real 
estate brokerage, real estate management services, sales of real 
estate; financial management service; financial guarantees; fund 
raising for charitable purpose; estate trust management. (2) 
Building construction; repair of real estate properties; installation 
of heating systems, electrical systems, appliances, windows, 
building materials in the field of real estate properties. (3) 
Providing of food and drink, namely, restaurant services, bar 
services, cafes, snack bars and hotel room services; providing 
temporary accommodation, namely, accommodation of hostels, 
motels and hotels. Used in CHINA on services (1). Registered

in or for CHINA on October 07, 2011 under No. 6643478 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BI GUI YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est BUI GUI, et ces mots n'ont aucune 
signification en anglais ni en français. La traduction anglaise du 
mot YUAN est GARDEN.

SERVICES: (1) Assurances; affaires financières, nommément 
services d'information, de gestion et d'analyse financières, ayant 
trait à tous les aspects de la gestion et du financement des 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
des projets immobiliers; évaluation d'objets de valeur; affaires 
immobilières, nommément services de location, agences 
immobilières, évaluation foncière, courtage immobilier, services 
de gestion immobilière, vente de biens immobiliers; services de 
gestion financière; cautionnement; campagnes de financement à 
des fins caritatives; gestion des fiducies successorales. (2) 
Construction; réparation de biens-fonds; installation de systèmes 
de chauffage, de systèmes électriques, d'appareils, de fenêtres 
et de matériaux de construction, dans le domaine des bien-
fonds. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, de bar, de cafés, de casse-croûte et d'hôtel à 
l'étage; offre d'hébergement temporaire, nommément 
hébergement dans des auberges de jeunesse, des motels et des 
hôtels. Employée: CHINE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 octobre 2011 sous le 
No. 6643478 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,838. 2013/12/04. Kohl & Frisch Limited, 7622 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE DIABETES STATION
GOODS: Printed and on-line educational materials, namely 
magazines, brochures, newsletters, bulletins, and pamphlets 
containing information about diabetes and its treatment and 
management. SERVICES: Retail store services, namely the 
operation of an information kiosk within a retail drug store; 
distribution of printed materials, namely magazines, brochures, 
newsletters, bulletins and pamphlets containing information 
about diabetes and its treatment and management; operation of 
an educational website providing health related information, 
information pertaining to diabetes and its treatment, and 
downloadable brochures, newsletters, bulletins and pamphlets 
containing information about diabetes and its treatment and 
management. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Matériel éducatif imprimé et en ligne, nommément 
magazines, brochures, bulletins d'information, bulletins et 
dépliants contenant de l'information sur le diabète ainsi que sur 
la façon de le traiter et de le gérer. SERVICES: Services de 
magasin de détail, nommément exploitation d'un kiosque 
d'information dans une pharmacie de détail; distribution 
d'imprimés, nommément de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information, de bulletins et de dépliants contenant de 
l'information sur le diabète ainsi que sur la façon de le traiter et 
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de le gérer; exploitation d'un site Web éducatif contenant de 
l'information sur la santé, de l'information sur le diabète ainsi que 
sur la façon de le traiter et des brochures, des bulletins 
d'information, des bulletins et des dépliants téléchargeables 
contenant de l'information sur le diabète ainsi que sur la façon 
de le traiter et de le gérer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,012. 2013/12/06. BY-HEALTH CO., LTD, NO.19 
XINGHAN RD., SANZAO SCIENCE AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PARK, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 519040, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is TANG; CHEN; BEI; JIAN. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) TANG; CHEN; 
BEI; JIAN is BOILING WATER; EYE; DOUBLE; HEALTHY.

GOODS: Dietary fibre as a food additive; Mineral supplements; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Dietary supplements for general health and well-being; Appetite 
suppressants; Bee pollen used as a dietary supplement; Lecithin 
for use as a dietary supplement; Protein for use as a food 
additive; Diet pills and capsules; Beta carotene supplements; 
Calcium supplements; Herbal supplements for general health 
and well-being; Vitamin supplements; Dietary supplements for 
promoting weight loss; Meal replacement powders; Cod liver oil; 
Folic acid. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TANG; CHEN; BEI; JIAN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois TANG; CHEN; BEI; JIAN est 
BOILING WATER; EYE; DOUBLE; HEALTHY.

PRODUITS: Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général; anorexigènes; pollen d'abeille pour 
utilisation comme supplément alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; pilules et capsules 
amaigrissantes; suppléments de bêta-carotène; suppléments de 
calcium; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; substituts de repas 
en poudre; huile de foie de morue; acide folique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,101. 2013/12/06. Kiuchi Brewery Goshikaisha, 1257
Kounosu, Naka-shi, Ibaraki, 311-0133, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head, 
wings and feet of the owl depiction are red.  The eyes of the owl 
are black.  The body, feathers, circles around the eyes and 
hairline of the owl are white.  The circular design surrounding the 
owl and all the written matter are black.

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is HITACHINO and NESUTO. The translation 
provided by the applicant of the Japanese word(s) HITACHINO 
NESUTO is A FIELD AROUND THE IBARAKI PREFECTURE 
and NEST.

GOODS: (1) Beers, Japanese liquors, namely Japanese 
liqueurs, Japanese shochu, Japanese sake. (2) Western liquors, 
namely wines, liqueurs, gin, rum, vodka, whiskey, whisky, 
alcoholic fruit beverages, Japanese shochu-based beverages. 
Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-043446 in association with the same kind of goods. 
Used in JAPAN on goods (1). Registered in or for JAPAN on 
October 18, 2013 under No. 5623504 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête, les ailes et les pattes du hibou sont 
rouges. Les yeux du hibou sont noirs. Le corps, les plumes, les 
cercles autour des yeux et la démarcation au-dessus des yeux 
sont blancs. Le dessin rond entourant le hibou et le texte sont 
noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
HITACHINO et NESUTO. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots japonais HITACHINO NESUTO est A FIELD 
AROUND THE IBARAKI PREFECTURE et NEST.

PRODUITS: (1) Bières, spiritueux japonais, nommément 
liqueurs japonaises, shochu japonais, saké japonais. (2) 
Spiritueux occidentaux, nommément vins, liqueurs, gin, rhum, 
vodka, whiskey, whisky, boissons alcoolisées aux fruits, 
boissons à base de shochu japonais. Date de priorité de 
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production: 06 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
043446 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 octobre 2013 sous le No. 5623504 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,655,125. 2013/12/05. Bercom International, LLC, 2460 Galpin 
Court, Suite 110, Chanhassen, Minnesota, 55317, 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

HANDY PAINT PAIL LINERS
GOODS: Plastic inserts for use as liners for paint containers. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
goods.

PRODUITS: Garnitures en plastique pour utilisation comme 
doublures de bacs à peinture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les produits.

1,655,187. 2013/12/06. SODILAC, a legal entity, 68, rue de 
Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MODILAC
GOODS: Dietetic food and substances adapted for medical use, 
namely dietary supplements for general health and well-being; 
food for babies; powder milk and milk for babies and infants; 
nutritional and dietary supplements for humans, notably babies 
and infants, namely baby formula, baby and infant food; vitamin 
and mineral fortified beverages, namely vitamin and mineral 
enhanced water, milk and fruit juices; nutritional beverages, 
namely baby formula; Milk and milk products, namely vitamin 
enriched milk, flavoured milk, dairy desserts, yoghurts; edible oils 
and fats. Butter; cheeses: milk beverages (milk predominating), 
namely milk beverages with a high milk content, milk drinks 
containing fruits, protein-enriched milk; Cocoa; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread, pastry and confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; ices; cheese sauces; Mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups, powders and 
concentrates for making non-alcoholic fruit-flavoured beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments et substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre et 
lait pour les bébés et les nourrissons; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour les humains, entre autres les bébés et les 
nourrissons, nommément préparation pour bébés, aliments pour 
bébés et nourrissons; boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux, nommément eau enrichie de vitamines et de 
minéraux, lait et jus de fruits; boissons nutritives, nommément 

préparation pour bébés; lait et produits laitiers, nommément lait 
enrichi de vitamines, lait aromatisé, desserts laitiers, yogourts; 
huiles et graisses alimentaires. Beurre; fromages : boissons 
lactées (surtout faites de lait), nommément boissons lactées à 
teneur élevée en lait, boissons lactées contenant des fruits, lait 
enrichi de protéines; cacao; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; glaces; sauces au fromage; eaux minérales 
et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres 
et concentrés pour faire des boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,364. 2013/12/09. 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

SEEPLAY
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 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; Television receivers; 
Audio component system comprising CD players, amplifiers, 
speakers, microphones; Digital set-top boxes; DVD 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 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; housses 
à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; système de composants audio 
constitués de lecteurs de CD, d'amplificateurs, de haut-parleurs, 
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de microphones; 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.

1,655,365. 2013/12/09. 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

SIGHTPLAY
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 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; Television receivers; 
Audio component system comprising CD players, amplifiers, 
speakers, microphones; Digital set-top boxes; DVD 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 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; housses 
à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; système de composants audio 

constitués de lecteurs de CD, d'amplificateurs, de haut-parleurs, 
de microphones; 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.

1,655,477. 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 PLUS
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 de cuisine, 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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1,655,514. 2013/11/29. 1A Smart Start, Inc., 4850 Plaza Drive, 
Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMART-ALERT
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing e-
mail notification alerts via the Internet notifying an individual or a 
monitoring service that an individual has violated a condition of 
their ignition interlock device; telecommunication services, 
namely, providing electronic notification alerts via text messaging 
notifying an individual or a monitoring service that an individual 
has violated a condition of their ignition interlock device. Priority
Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/945,211 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,557,264 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de notifications par courriel pour alerter une personne ou un 
service de surveillance qu'une personne a tenté de désactiver 
son dispositif de blocage d'allumage; services de 
télécommunication, nommément offre de notifications 
électroniques par messagerie textuelle pour alerter une 
personne ou un service de surveillance qu'une personne a tenté 
de désactiver son dispositif de blocage d'allumage. Date de 
priorité de production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/945,211 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. 
4,557,264 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,800. 2013/12/11. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSITIVE CHOICE
GOODS: Ophthalmic preparations, namely, eye drops and 
ointment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément gouttes et 
onguents pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,801. 2013/12/11. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSITIVE CHOICE BY CLEAR EYES
GOODS: Ophthalmic preparations, namely, eye drops and 
ointment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément gouttes et 
onguents pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,802. 2013/12/11. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MOISTURE + RELIEF
GOODS: Ophthalmic preparations, namely, eye drops and 
ointment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément gouttes et 
onguents pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,828. 2013/12/11. Hollander Sleep Products, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida, 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GREATFIT
GOODS: (1) Mattress pads, side panels sold as a component of 
mattress pads. (2) Mattress covers and pads and components 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,359,455 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Surmatelas, panneaux latéraux vendus comme 
composant de surmatelas. (2) Housse de matelas et surmatelas 
ainsi que composants connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 
4,359,455 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,655,905. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARRITON
GOODS: Accessories, namely, tote bags, barrel bags, duffel 
bags, attache cases, briefcases, and briefcase-type portfolios; 
clothing, namely, shirts, tops, pullovers, coats, jackets, aprons, 
and headwear, namely, hats, caps, toques, scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2007 under No. 
3319005 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires, nommément fourre-tout, sacs 
cylindriques, sacs polochons, mallettes, serviettes, et porte-
documents de type serviette; vêtements, nommément chemises, 
hauts, chandails, manteaux, vestes, tabliers ainsi que couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, fichus. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 2007 sous le No. 3319005 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,906. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APPLES & ORANGES
GOODS: Diaper bags, tote bags and backpacks; bed blankets, 
towels and washcloths; infants' and children's clothing, namely, 
jackets, pants, overalls, underwear, rompers, dresses, t-shirts, 
knit tops, shirts and accessories, namely, mittens, cloth bibs, and 
head wear, namely, hats, caps, toques, scarves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3230204 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à couches, fourre-tout et sacs à dos; 
couvertures, serviettes et débarbouillettes; vêtements pour 
nourrissons et enfants, nommément vestes, pantalons, 
salopettes, sous-vêtements, barboteuses, robes, tee-shirts, 
hauts en tricot, chemises et accessoires, nommément mitaines, 
bavoirs en tissu ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et fichus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3230204 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,907. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHESTNUT HILL
GOODS: Men's and women's clothing, namely, woven tops, knit 
tops, and outerwear, namely, vests, coats, jackets, pullovers and 
wind resistant jackets; headwear, namely, hats, caps, toques, 
scarves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4146725 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
hauts tissés, hauts en tricot, et vêtements d'extérieur, 
nommément gilets, manteaux, vestes, chandails et coupe-vent; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4146725 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,655,949. 2013/12/06. Wenco International Mining Systems 
Ltd., 100 - 10271 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8 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

MINEAPS
GOODS: Machine guidance systems, including Global 
Positioning System (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices 
for mining, earthmoving and construction equipment. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de navigation pour machines, y compris 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour l'équipement d'exploitation minière, de 
terrassement et de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,655,955. 2013/12/12. Biologische Insel Lothar Moll GmbH & 
Co. KG, Rheintalstrasse 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TESCON
GOODS: Adhesives for building materials of wood, paper or 
plastic; adhesives for airtight sealing webs, for floors and wall 
coverings, for foils and roof underlay, in particular adhesive 
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cords; sealing cords; hot melts glue not for stationery or 
household purposes; sealing compounds for industrial purposes; 
sealants for construction purposes not for stationery or 
household purposes; butyl rubber for industrial purposes; airtight 
sealing adhesives for wood, paper or plastic; Reinforcing fabrics 
of plastic being insulating materials; fabrics of plastic being 
insulating materials; airtight sealing webs of paper and plastic 
film for residential buildings; stopping materials of plant fibres 
and animal hair; stopping materials of fibres, in particular of 
artificial and renewable raw materials; fibres of plastic, of 
renewable raw materials, in particular of plant fibres, animal hair, 
paper materials for thermal insulation devices; fibres for impact 
soundproofing, of plastic, of renewable raw materials, in 
particular of plant fibres, animal hair, paper materials; impact 
soundproofing of plant fibres, animal hair, paper raw materials 
and plastic foam; impact soundproofing of artificial and 
renewable raw materials; impact soundproofing of artificial and 
renewable raw materials; thermal insulation devices of paper for 
buildings; thermal insulation devices of plastic for buildings; 
thermal insulation devices of minerals and plastic foam; adhesive 
tapes for glueing films, cardboards, boards, paper matter and 
building materials, including wood, stone, concrete and plaster 
other than stationery and not for medical or household purposes; 
double-layered or multilayered adhesive tapes other than 
stationery and not for medical or household purposes. The 
applicant has used the trade-mark in association with (1) 
Adhesives for building materials of wood, paper or plastic; 
adhesives for airtight sealing webs, for floors and wall coverings, 
for foils and roof underlay, in particular adhesive cords; sealing 
cords; hot melt glue for use in the construction of buildings and 
not for stationery or household purposes; sealing compounds for 
industrial purposes; sealants for construction purposes not for 
stationery or household purposes; butyl rubber for industrial 
purposes namely adhesives for industrial purpose and sealing 
mass for industrial purpose; airtight sealing adhesives for wood, 
paper or plastic; Reinforcing fabrics of plastic being insulating 
materials; fabrics of plastic being insulating materials; airtight 
sealing webs of paper and plastic film for residential buildings; air 
sealing, insulation and fire stopping materials of plant fibres and 
animal hair for buildings; air sealing, insulation and fire stopping 
materials of fibres, in particular of artificial and renewable raw 
materials for buildings; fibres of plastic, of renewable raw 
materials, in particular of plant fibres, animal hair, paper 
materials for thermal insulation devices; fibres for impact 
soundproofing, of plastic, of renewable raw materials, in 
particular of plant fibres, animal hair, paper materials; impact 
soundproofing of plant fibres, animal hair, paper raw materials 
and plastic foam; impact soundproofing of artificial and 
renewable raw materials; impact soundproofing of artificial and 
renewable raw materials; thermal insulation of paper for 
buildings; thermal insulation of plastic for buildings; thermal 
insulation of minerals and plastic foam; adhesive tapes for gluing 
films, cardboards, boards, paper matter and building materials, 
including wood, stone, concrete and plaster other than stationery 
and not for medical or household purposes; double-layered and 
multilayered adhesive tapes other than stationery and not for 
medical or household purposes. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for (WIPO) on July 12, 2013 under No. 1 181 
016 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour matériaux de construction en bois, en 
papier ou en plastique; adhésifs pour toiles étanches à l'air, pour 
planchers et revêtements muraux, pour feuilles et sous-couche 

de toit, notamment cordes adhésives; cordes d'étanchéité; colle 
thermofusible non conçue pour le bureau ou la maison; 
composés d'étanchéité à usage industriel; produits d'étanchéité 
pour la construction non conçus pour le bureau ou la maison;
butylcaoutchouc à usage industriel; adhésifs d'étanchéité pour le 
bois, le papier ou le plastique; tissus de renforcement en 
plastique, à savoir matériaux isolants; tissus de plastique, à 
savoir matériaux isolants; toiles étanches à l'air en papier et en 
film plastique pour bâtiments résidentiels; matières à obturer 
faites de fibres végétales et de poils d'animaux; matières à 
obturer faites de fibres, notamment de matières premières 
artificielles et renouvelables; fibres de plastique, de matières 
premières renouvelables, notamment de fibres végétales, de 
poils d'animaux, de papier pour dispositifs d'isolation thermique; 
fibres pour l'insonorisation, composées de plastique, de matières 
premières renouvelables, notamment de fibres végétales, de 
poils d'animaux, de papier; matériaux d'insonorisation faits de 
fibres végétales, de poils d'animaux, de matières premières de 
papier et de mousse plastique; matériaux d'insonorisation faits 
de matières premières artificielles et renouvelables; matériaux 
d'insonorisation faits de matières premières artificielles et 
renouvelables; dispositifs d'isolation thermique en papier pour 
bâtiments; dispositifs d'isolation thermique en plastique pour 
bâtiments; dispositifs d'isolation thermique faits de minéraux et 
de mousse plastique; rubans adhésifs pour coller des pellicules, 
du carton, des planches, du papier et des matériaux de 
construction, y compris du bois, de la pierre, du béton et du 
plâtre, non conçus pour le bureau ou la maison, à usage autre 
que médical; rubans adhésifs à deux ou plusieurs couches non 
conçus pour le bureau ou la maison, à usage autre que médical. 
Le requérant a utilisé la marque de commerce relativement à ce 
qui suit : (1) Adhésifs pour matériaux de construction en bois, en 
papier ou en plastique; adhésifs pour toiles étanches à l'air, pour 
planchers et revêtements muraux, pour feuilles et sous-couche 
de toit, notamment cordes adhésives; cordes d'étanchéité; colle 
thermofusible pour la construction de bâtiments non conçue pour 
le bureau ou la maison; composés d'étanchéité à usage 
industriel; produits d'étanchéité pour la construction non conçus 
pour le bureau ou la maison; butylcaoutchouc à usage industriel, 
nommément adhésifs à usage industriel et produit d'étanchéité à 
usage industriel; adhésifs d'étanchéité pour le bois, le papier ou 
le plastique; tissus de renforcement en plastique, à savoir 
matériaux isolants; tissus de plastique, à savoir matériaux 
isolants; toiles étanches à l'air en papier et en film plastique pour 
bâtiments résidentiels; matériel d'étanchéisation, d'isolation et 
matériel coupe-feu fait de fibres végétales et de poils d'animaux 
pour bâtiments; matériel d'étanchéisation, d'isolation et matériel 
coupe-feu fait de fibres, notamment de matières premières 
artificielles et renouvelables pour bâtiments; fibres de plastique, 
de matières premières renouvelables, notamment de fibres 
végétales, de poils d'animaux, de papier pour dispositifs 
d'isolation thermique; fibres pour l'insonorisation, composées de 
plastique, de matières premières renouvelables, notamment de 
fibres végétales, de poils d'animaux, de papier; matériaux 
d'insonorisation faits de fibres végétales, de poils d'animaux, de 
matières premières de papier et de mousse plastique; matériaux 
d'insonorisation faits de matières premières artificielles et 
renouvelables; matériaux d'insonorisation faits de matières 
premières artificielles et renouvelables; isolant thermique en 
papier pour bâtiments; isolant thermique en plastique pour 
bâtiments; isolant thermique fait de minéraux et de mousse
plastique; rubans adhésifs pour coller des pellicules, du carton, 
des planches, du papier et des matériaux de construction, y 
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compris du bois, de la pierre, du béton et du plâtre non conçus 
pour le bureau ou la maison et à usage autre que médical; 
rubans adhésifs à deux ou plusieurs couches non conçus pour le 
bureau ou la maison et à usage autre que médical. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour (OMPI) le 12 juillet 2013 sous le No. 1 181 016 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,006. 2013/12/12. Biologische Insel Lothar Moll GmbH & 
Co. KG, Rheintalstrasse 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CONTEGA
GOODS: Adhesives for building materials of wood, paper or 
plastic; adhesives for airtight sealing webs, for floors and wall 
coverings, for foils and roof underlay, in particular adhesive 
cords; sealing cords; hot melt glue for use in the construction of 
buildings and not for stationery or household purposes; sealing 
compounds for industrial purposes; sealants for construction 
purposes not for stationery or household purposes; butyl rubber 
for industrial purposes namely adhesives for industrial purpose 
and sealing mass for industrial purpose; airtight sealing 
adhesives for wood, paper or plastic; Reinforcing fabrics of 
plastic being insulating materials; fabrics of plastic being 
insulating materials; airtight sealing webs of paper and plastic 
film for residential buildings; air sealing, insulation and fire 
stopping materials of plant fibres and animal hair for buildings; 
air sealing, insulation and fire stopping materials of fibres, in 
particular of artificial and renewable raw materials for buildings; 
fibres of plastic, of renewable raw materials, in particular of plant 
fibres, animal hair, paper materials for thermal insulation 
devices; fibres for impact soundproofing, of plastic, of renewable 
raw materials, in particular of plant fibres, animal hair, paper 
materials; impact soundproofing of plant fibres, animal hair, 
paper raw materials and plastic foam; impact soundproofing of 
artificial and renewable raw materials; impact soundproofing of 
artificial and renewable raw materials; thermal insulation of paper 
for buildings; thermal insulation of plastic for buildings; thermal 
insulation of minerals and plastic foam; adhesive tapes for gluing 
films, cardboards, boards, paper matter and building materials, 
including wood, stone, concrete and plaster other than stationery 
and not for medical or household purposes; double-layered and 
multilayered adhesive tapes other than stationery and not for 
medical or household purposes. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for (WIPO) on July 12, 2013 under No. 1 180 
313 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour matériaux de construction en bois, en 
papier ou en plastique; adhésifs pour toiles étanches à l'air, pour 
planchers et revêtements muraux, pour feuilles et sous-couche 
de toit, notamment cordes adhésives; cordes d'étanchéité; colle 
thermofusible pour la construction de bâtiments non conçue pour 
le bureau ou la maison; composés d'étanchéité à usage 
industriel; produits d'étanchéité pour la construction non conçus 
pour le bureau ou la maison; butylcaoutchouc à usage industriel, 
nommément adhésifs à usage industriel et produit d'étanchéité à 
usage industriel; adhésifs d'étanchéité pour le bois, le papier ou 
le plastique; tissus de renforcement en plastique, à savoir 

matériaux isolants; tissus de plastique, à savoir matériaux 
isolants; toiles étanches à l'air en papier et en film plastique pour 
bâtiments résidentiels; matériel d'étanchéisation, d'isolation et 
matériel coupe-feu fait de fibres végétales et de poils d'animaux 
pour bâtiments; matériel d'étanchéisation, d'isolation et matériel 
coupe-feu fait de fibres, notamment de matières premières 
artificielles et renouvelables pour bâtiments; fibres de plastique, 
de matières premières renouvelables, notamment de fibres 
végétales, de poils d'animaux, de papier pour dispositifs 
d'isolation thermique; fibres pour l'insonorisation, composées de 
plastique, de matières premières renouvelables, notamment de 
fibres végétales, de poils d'animaux, de papier; matériaux 
d'insonorisation faits de fibres végétales, de poils d'animaux, de 
matières premières de papier et de mousse plastique; matériaux 
d'insonorisation faits de matières premières artificielles et 
renouvelables; matériaux d'insonorisation faits de matières 
premières artificielles et renouvelables; isolant thermique en 
papier pour bâtiments; isolant thermique en plastique pour 
bâtiments; isolant thermique fait de minéraux et de mousse 
plastique; rubans adhésifs pour coller des pellicules, du carton, 
des planches, du papier et des matériaux de construction, y 
compris du bois, de la pierre, du béton et du plâtre non conçus 
pour le bureau ou la maison et à usage autre que médical; 
rubans adhésifs à deux ou plusieurs couches non conçus pour le 
bureau ou la maison et à usage autre que médical. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour (OMPI) le 12 juillet 2013 sous le No. 1 180 313 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,008. 2013/12/12. Société de Gestion des Huiles Usagées 
de l'Atlantique Inc./Atlantic Used Oil Management Association 
Inc., 1101 Boulevard Brassard, bureau 214, Chambly, QUEBEC 
J3L 5R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: integrated recovery and reclamation services for oils 
and used antifreeze, used oil, fluid and antifreeze containers and 
used filters; information services to increase public and user 
awareness for the recovery and reclamation of used oil, 
antifreeze, containers and filters in an efficient and 
environmentally, economically and socially responsible manner. 
Used in CANADA since November 2013 on services.

SERVICES: Services de récupération et de valorisation des 
huiles et de l'antigel usé, de contenants d'huile, de fluide et 
d'antigel usagés ainsi que de filtres usagés; services 
d'information pour la sensibilisation du public et des utilisateurs à 
la récupération et à la valorisation de l'huile et de l'antigel usés 
ainsi que des contenants et des filtres usagés d'une manière 
efficace et responsable sur le plan environnemental, 
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économique et social. Employée au CANADA depuis novembre 
2013 en liaison avec les services.

1,656,103. 2013/12/12. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEVON & JONES PIMA-TECH
GOODS: Clothing, namely, men's and women's knit tops and 
polos, woven shirts, pullovers, vests, knit jackets. Priority Filing 
Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033245 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts et polos en tricot 
pour hommes et femmes, chemises tissées, chandails, gilets 
vestes en tricot. Date de priorité de production: 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033245 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,104. 2013/12/12. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECH-SHELL
GOODS: Clothing, namely, men's and women's jackets, vests, 
and pullovers. Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/033248 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément gilets, chandails et vestes 
pour hommes et femmes. Date de priorité de production: 09 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/033248 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,105. 2013/12/12. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEVON & JONES PERFECT FIT
GOODS: Clothing, namely, women's knit tops, cardigans, polos, 
woven shirts, jackets, vests, and pullovers. Priority Filing Date: 
August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/033247 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts en tricot, cardigans, 
polos, chemisiers tissés, vestes, gilets et chandails pour 
femmes. Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033247 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,117. 2013/12/12. John Way, 4 Sunset Blvd, McLeod Hill, 
NEW BRUNSWICK E3G 5Z9

Pollen Angels
GOODS: Wine-based beverages. Used in CANADA since 
November 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Boissons à base de vin. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,656,201. 2013/12/13. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

THE MOST TRUSTED NAME IN THE 
KITCHEN CUISINART

GOODS: Electric appliances, namely, food blenders, food 
processors, food mixers, food choppers, toasters, coffee makers, 
espresso machines, pasta maker, waffle makers, cookware. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques, nommément mélangeurs, 
robots culinaires, batteurs, hachoirs, grille-pain, cafetières, 
machines à expresso, machine à faire les pâtes, gaufriers, 
batterie de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,399. 2013/12/16. OMRON Corporation, 801, 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Electrical terminals, namely, computer terminals, 
link terminals, programmable terminals, and safety I/O (input 
output) terminals; counters, namely, industrial automation 
control; electronic components in the nature of control 
components, namely, counters, preset counters, totalizing 
counters, time counters, and electromagnetic counters; 
temperature monitoring units, namely temperature monitoring 
relay; thermometers for medical purposes; body composition 
monitors; fever thermometers. (2) Switches for industrial 
purposes, namely, electric switches, photo electric switches, 
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basic switches, detection switches, door switches, power 
switches, limit switches, safety switches, tactile switches, rocker 
switches, pushbutton switches, toggle switches, slide switches, 
DIP (dual in-line package) electric switches, thumbwheel 
switches, light switches, ultrasonic switches, micro switches, and 
RF (radio frequency) microwave switches; intercommunication 
apparatus, namely, wireless intercoms, cell phones, headsets 
and microphones; thermometers not for medical purposes; 
electric apparatus for communication, namely, signal 
transmitters, signal receivers, signal encoders and signal 
decoders; electric relays. (3) Arterial blood pressure measuring 
apparatus; cuffs for blood pressure monitors; body fat analyzers 
and monitors. (4) Encoders, namely electronic signal encoders 
and data encoders; electrical power controllers for electrical 
relays; electrical control panels (electricity); light regulators; 
measuring devices, namely, tachometers and measuring 
apparatus of calories; electronic data loggers; 
photomicrosensors; Microelectromechanical system sensors; 
flow sensors; pressure sensors; thermal sensors; photovoltaic 
sensors; visual sensors; proximity sensors; vibrational sensors; 
inclination sensors; liquid leakage sensors; displacement 
sensors; length measuring sensors; ultrasonic wave sensors; 
sensors for measuring incidence of light from outside of car; 
image sensors; fiber sensors; temperature sensors; electrical 
power supplies; optical communication devices, namely, optical 
transceivers, and optical transponders; optical sensing devices; 
weighing scale; pedometers; measuring apparatus for the 
amount of calorie consumption; physical activity measuring 
apparatus; activity monitors; exercise intensity measuring 
apparatus; computer software, namely, programmable logic 
controller (PLC) programming software, health management 
software, computer software for use in industrial automation, 
downloadable computer software for saving and management of 
data, downloadable computer software for capturing, organizing, 
searching, storing, synchronizing, recognizing, sharing and 
transmitting any number of typed, handwritten, or imaged notes 
or clippings on multiple computer and network platforms, 
downloadable computer software for optical character reading, 
computer software for language translation, and computer 
software for measuring, monitoring and analyzing energy 
expenditure; computers; computer hardware; computer 
programs; computer operating program; computer programs for 
digital image processing; central processing units; computer 
peripheral devices; electronic data processing equipment; 
magnetic encoded cards, namely, credit cards; programmable 
logic controllers (PLC). (5) Transmissions for machines. (6) 
Electric door openers and closers; self-regulating fuel pumps for 
service stations; power generators; emergency power 
generators; electrostatic eliminators; electrostatic eliminators by 
generating ion; cleaning apparatus for dust collection in 
buildings, namely, central vacuum cleaning installations, dust 
removing installations for cleaning purposes, and dust 
separators; compressors for machines and their parts; blowing 
machines, namely, power-operated blowers, centrifugal blowers 
for industrial purposes, rotary blowers for industrial purposes, 
and air suction machines; blowers for evacuating smoke fog; 
automated machines for the disposal of cigar and cigarette ash 
and waste; power-operated blowers for separating smoking 
areas installed in game arcades, including pachinko parlors; coin 
counting or sorting machines, namely, coin carrier devices for 
pachinko machines; money counting and sorting machines, 
namely, paper money carrier devices for pachinko machines; 
printing or bookbinding machines for industrial purposes; starters 

for motors and engines; AC motors and DC motors, and their 
parts, not including those for land vehicles; AC generators; DC 
generators; machines and equipment for manufacturing printed 
circuit boards, namely, placing machines for mounting electrical 
components on printed writing boards; machines and equipment 
for manufacturing and processing electronic printed circuit 
boards, namely, placing machines for mounting electrical 
components on printed circuit boards; machines and equipment 
which automatically mount semiconductors, diodes, condensers, 
and resistors and transistors on printed circuit boards; machines 
and equipment which automatically mount IC (integrated circuit) 
chips on printed circuit boards; regulating apparatus for electric 
current; remote control apparatus, namely, remote keyless entry 
fobs and sensors, and audio-visual component hand-held remote 
controls; measuring devices, namely, accumulators for hours; 
diagnostic apparatus not for medical purposes, namely, in-line 
connectors, diagnostic sub-D connectors, and diagnostic meters 
for identifying network power, data errors, excessive bandwidth 
consumption and circuit problems; detectors, namely, detectors 
for electrical power outage, detectors for electric current, motion 
detectors for detecting human movement and water leak 
detectors; optical fibers, namely optical fiber connectors, optical 
fiber cables, optical fiber sensors, and optical fiber amplifiers; 
parking meters; testing apparatus not for medical use, namely, 
testing machines for PCB (printed circuit boards) and sheet, and 
testing machines using x-ray CT (computed tomography); 
television apparatus; point of sales terminal and peripheral 
equipments, namely, cash drawers, column receipt printers, 
barcode scanners, printer cables, and printer ribbons; signal 
transmitters; automatic telegraph apparatus; high frequency 
apparatus, namely, high frequency signal transmission cables, 
high frequency signal generators, electrical transformers, high 
frequency signal connectors, and high-frequency electric relays; 
frequency meters; amplifiers; time recording apparatus, namely 
time sensors, time data storage systems, and printers; 
transmitting sets for telecommunication, namely, 
telecommunication transmitters; capacitors; electric resistances; 
electronic indicators, namely, digital displays and panel meters; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; blinkers (signalling 
lights); electrical inverters; reader writer, namely, apparatus for 
reading and writing data used in radio frequency identification 
(RFID) repeating exchange machines; rotary converters; 
chargers for batteries; electric transformers; semiconductors; IC 
(integrated circuit) chips; blank optical discs; thermostats; 
abacuses; meters, namely, an electronic instrument that displays 
an input signal in either a digital or analog form; digital panel 
meters; sound locating apparatus, namely, sound wave sensors, 
and sound and vibration diagnosis computer software; sound 
reproduction apparatus, namely speakers, headphones, buzzers 
and volume adjustment circuits; sound transmitting apparatus, 
namely electrical cables, optical cables, wireless signal 
transmitters and receivers; microphones; electric connectors; 
lasers (not for medical purposes); radar apparatus, namely laser 
radar sensors and navigational radars; fiber optic cables; electric 
conductors; photography enlarging apparatus, namely, 
photograph processing enlargers; plugs, sockets and other 
contacts, namely electrical plugs, electrical sockets, electrical 
contacts and electrical junctions; sonars; optical flex circuits; 
locks, namely electric locks and electronic locks; electromagnetic 
solenoids in the nature of valves; apparatus for processing of 
images, namely image sensors, cameras, and computer 
software for processing image data; light guide plates; tags for 
Radio Frequency Identification; light emitting diodes; antennas, 
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namely radio antennas, RF antennas, and television antennas; 
CCD (charge-coupled device) cameras; computer for traffic 
information processing; distance recording apparatus; distance 
measuring apparatus; automatic indicators of low pressure in 
vehicles tires; speed checking apparatus for vehicles, namely 
radar-based speed sensors, laser-based speed sensors, and 
speedometers; mileage recorders; electronic keys for vehicles; 
blank smart cards; integrated circuit cards; sirens; electric 
buzzers; alarms, namely, fire alarms and gas alarms; electric 
theft prevention installations; bells, namely, warning devices; 
electric monitoring apparatus, namely, tire pressure monitoring 
systems composed of tire pressure gauges and measurers for 
automobiles, standstill monitoring units, and speed monitoring 
units; speed monitoring units; speed measuring devices for 
photography; phototelegraphy apparatus, namely digital camera 
phones and photoelectric sensors; electronic apparatus, namely, 
train ticket dispensers; downloadable electronic publications, 
namely, magazines, articles, newsletters, brochures, leaflets, 
pamphlets, handbooks, booklets, instruction manuals, reports 
and pictures in the fields of industrial automation, health care, 
electronic components, automotive electronics, and social 
systems recorded on computer media; telephone receivers; 
telephone apparatus; signs, luminous; radios; punch card 
machines for offices; sound recording apparatus, namely audio 
tape recorders, sound recording software, and microphones; 
ticket gates; apparatus and instruments for a facial recognition 
system, namely cameras, scanners, and image processing, 
encoding and recognition computer software; ultrasonic vehicle 
detectors; electronic apparatus for recording and analyzing sleep 
patterns, not for medical purposes; data medias, namely, blank 
optical discs, blank memory cards, blank magnetic tapes, blank 
magnetic discs, and blank compact discs; uninterruptible 
electrical power supplies; AC (alternating-current) power 
supplies; voltage stabilized power supplies; energy expenditure 
measuring, monitoring and analyzing apparatus, namely, electric 
control devices for energy management; electric power 
consumption measuring, monitoring and analyzing apparatus; 
remote monitoring and maintenance apparatus for solar power 
generating apparatus in the nature of computer hardware, solar 
power monitoring software, data processing apparatus, and 
warning devices; power line conditioners; solar batteries; solar 
power generating devices, namely, solar cells, photovoltaic solar 
modules for production of electricity, solar batteries, solar panels 
for production of electricity, wattmeters, electricity distribution 
boards, power conditioners and electricity junction boxes; 
ionization apparatus with electrostatic elimination function not for 
the treatment of air or water; air particle sensors; electrostatic 
sensors; blood testing apparatus; diagnostic apparatus for 
medical purposes, namely, X-ray diagnostic apparatus and 
ultrasonograph; electrocardiographs; electrodes for medical use; 
hearing aids for the deaf; inhalers for medical purposes; 
nebulizers for respiration therapy; low frequency electronic 
treatment apparatus; electrotherapy devices for providing 
transcutaneous electrical nerve stimulation; massage apparatus, 
namely automatic massagers, electric muscle and nerve 
stimulators and electric pulse generators; massage chairs; 
thermoelectric therapeutic instruments, namely, thermotherapy 
apparatus for medical purposes; anesthesia monitoring 
machines; pulse wave monitors; expired-gas monitors; 
respirometers; oximeters; vital signs monitors; medical devices 
for performing vascular testing, namely, cardiovascular profiling 
devices; sensors for monitoring blood glucose level as part of 
blood glucose meters; heart rate monitors; pulse rate monitors; 

peak flow meters; stethoscopes; oxygen breathing apparatus; 
oxygen inhalers for medical purposes sold empty; medical 
apparatus and instruments, namely, remote data collecting 
apparatus and instruments for use in sleeping disorder analysis; 
blood glucose monitors for checking sugar level for diabetes; 
blood glucose meters; lancing devices, namely, lancets for 
medical  purposes; medical diagnostic test strips for blood 
analysis; medical sleep analyzers, namely, a device for recording 
disturbances while asleep and analyzing one's sleep patterns, 
for monitoring sleep conditions, and for measuring sleeping time 
by measuring movement of one's chest, change of position and 
snore; blood glucose sensors; apparatus for drawing or sampling 
blood for purposes of diabetes monitoring; blood glucose 
monitoring systems including blood glucose meters and test 
strips; dental instruments, namely, oral cleaning apparatus, 
namely, oral irrigators; infrared radiation appliances, namely 
radiation therapy machines and radiological medical diagnostic 
appliances; defibrillators; light-emitting diodes (LED) lighting 
apparatus, namely, light fixtures, and lighting installations; 
electric lamps; steam boilers; electric boilers; air-conditioners; 
industrial air purifiers; static electricity ionizers for treating air or 
water; fans as parts of air-conditioning installations; air cleaning 
units; air cleaning filters (parts of air cleaning machines or 
installations); air filters for use as dust extractors; apparatus for 
collecting dust from the air, namely, air filters for industrial 
installations, apparatus for extracting dust for ventilation, and 
ventilators for industrial use; flares; electric toothbrushes; 
toothbrushes; replacement of brushheads for electrical 
toothbrushes. Used in CANADA since as early as October 19, 
1982 on goods (1); 1984 on goods (3); October 17, 1984 on 
goods (2); April 1994 on goods (4). Priority Filing Date: 
November 08, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
087501 in association with the same kind of goods (6). Used in 
JAPAN on goods (5), (6). Registered in or for JAPAN on June 
28, 1996 under No. 3162408 on goods (5); JAPAN on October 
03, 2014 under No. 5706415 on goods (6).

PRODUITS: (1) Bornes électriques, nommément terminaux 
informatiques, terminaux de liaison, terminaux programmables et 
terminaux d'entrée et de sortie de sécurité; compteurs, 
nommément pour la commande de l'automatisation industrielle; 
composants électroniques, à savoir composants de commande, 
nommément compteurs, compteurs à présélection, compteurs 
totalisateurs, compteurs de temps et compteurs 
électromagnétiques; appareils de surveillance de la température, 
nommément relais de surveillance de la température; 
thermomètres à usage médical; moniteurs de constitution 
corporelle; thermomètres pour la fièvre. (2) Interrupteurs à usage 
industriel, nommément interrupteurs, commutateurs à cellule 
photoélectrique, commutateurs de base, commutateurs de 
détection, interrupteurs de porte, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs de fin de course, interrupteurs de sécurité, touches 
contact, interrupteurs à bascule, interrupteurs à bouton-poussoir, 
interrupteurs à levier, interrupteurs à glissière, interrupteurs DIP 
(boîtier à double rangée de connexions), interrupteurs à molette, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs à ultrasons, microrupteurs 
et commutateurs radiofréquences (RF) et hyperfréquences; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones sans 
fil, téléphones cellulaires, casques d'écoute et microphones; 
thermomètres à usage autre que médical; appareils électriques 
pour la communication, nommément émetteurs de signaux, 
récepteurs de signaux, encodeurs de signaux et décodeurs de 
signaux; relais électriques. (3) Appareils de mesure de la tension 
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artérielle; brassards pour tensiomètres artériels; analyseurs et 
moniteurs d'adiposité. (4) Codeurs, nommément codeurs de 
signaux électroniques et codeurs de données; régulateurs de 
courant électrique pour relais électriques; panneaux électriques 
(électricité); régulateurs de lumière; appareils de mesure, 
nommément tachymètres et appareils de mesure de calories; 
enregistreurs de données électroniques; photodétecteurs 
(microcapteurs); capteurs pour systèmes 
microélectromécaniques; capteurs de débit; capteurs de 
pression; capteurs thermiques; capteurs photovoltaïques; 
capteurs optiques; détecteurs de proximité; capteurs de 
vibrations; inclinomètres; capteurs de fuites de liquides; 
détecteurs de déplacement; capteurs de mesure de distances; 
capteurs d'ondes ultrasoniques; capteurs pour mesurer 
l'incidence de la lumière à partir de l'extérieur d'une voiture; 
capteurs d'images; capteurs en fibre; sondes de température; 
blocs d'alimentation; appareils de communication optique, 
nommément émetteurs-récepteurs optiques et transpondeurs 
optiques; appareils de détection optique; balances; podomètres; 
appareils de mesure de la consommation calorique; appareils de 
mesure de l'activité physique; moniteurs d'activité; appareils de 
mesure de l'intensité de l'exercice; logiciels, nommément 
logiciels de programmation d'automates programmables, 
logiciels de gestion de la santé, logiciels pour l'automatisation 
industrielle, logiciels téléchargeables pour la sauvegarde et la 
gestion de données, logiciels téléchargeables pour la saisie, 
l'organisation, la recherche, le stockage, la synchronisation, la 
reconnaissance, le partage et la transmission de nombreuses 
notes ou coupures de journaux tapées à la main, manuscrites ou 
illustrées sur de multiples plateformes informatiques et de 
réseaux, logiciels téléchargeables pour la reconnaissance 
optique de caractères, logiciels pour la traduction et logiciels 
pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la dépense 
énergétique; ordinateurs; matériel informatique; programmes 
informatiques; programme d'exploitation; programmes 
informatiques de traitement d'images numériques; unités 
centrales de traitement; périphériques d'ordinateur; équipement 
de traitement de données électroniques; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de crédit; automates 
programmables. (5) Transmissions de machines. (6) Ouvre-porte 
et ferme-porte électriques; pompes à carburant autorégulatrices 
pour stations-service; génératrices; génératrices de secours; 
éliminateurs d'électricité statique; éliminateurs d'électricité 
statique par génération d'ions; appareils de nettoyage pour la 
collecte de poussières dans les bâtiments, nommément 
installations d'aspirateurs centraux, installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, ainsi que séparateurs de 
poussières; compresseurs pour machines et pièces connexes; 
souffleuses, nommément souffleuses électriques, ventilateurs 
centrifuges à usage industriel, ventilateurs rotatifs à usage 
industriel et machines d'aspiration; ventilateurs pour l'évacuation 
de la fumée et du brouillard; machines automatisées pour 
l'élimination des cendres et des mégots de cigares et de 
cigarettes; souffleuses électriques pour délimiter les sections 
pour fumeurs installées dans les arcades, y compris les salles de 
pachinko; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie, 
nommément dispositifs de monnaie pour machines de pachinko; 
machines pour compter et trier l'argent, nommément dispositifs 
de papier-monnaie pour machines de pachinko; machines 
d'impression ou de reliure à usage industriel; démarreurs pour 
moteurs; moteurs ca et moteurs cc, ainsi que pièces connexes, 
sauf ceux pour véhicules terrestres; génératrices ca; 
génératrices cc; machines et équipement pour la fabrication de 

cartes de circuits imprimés, nommément machines de 
positionnement pour poser des composants électriques sur des 
cartes de circuits imprimés; machines et équipement pour la 
fabrication et le traitement de cartes de circuits imprimés
électroniques, nommément machines de positionnement pour 
poser des composants électriques sur des cartes de circuits 
imprimés; machines et équipement pour la pose automatique de 
semi-conducteurs, de diodes, de condenseurs, de résistances et 
de transistors sur des cartes de circuits imprimés; machines et 
équipement pour la pose automatique de microcircuits intégrés 
sur des cartes de circuits imprimés; appareils de réglage pour le 
courant électrique; appareils de télécommande, nommément 
système d'entrée sans clé à distance et capteurs connexes, ainsi 
que télécommandes de poche pour matériel audiovisuel; 
appareils de mesure, nommément accumulateurs (heures); 
appareils de diagnostic à usage autre que médical, nommément 
connecteurs en ligne, connecteurs D-sub de diagnostic et 
instruments de mesure pour détecter la puissance de réseaux, 
les erreurs de données, la consommation excessive de bande 
passante et les problèmes ayant trait aux circuits; détecteurs, 
nommément détecteurs pour les pannes d'électricité, détecteurs 
pour le courant électrique, détecteurs de mouvement pour 
détecter les mouvements humains et détecteurs de fuites d'eau; 
fibres optiques, nommément connecteurs de fibres optiques, 
câbles à fibre optique, capteurs à fibre optique et amplificateurs 
à fibre optique; parcomètres; appareils d'analyse à usage autre 
que médical, nommément machines d'essais pour cartes et 
feuilles de circuits imprimés et machines d'essais de 
tomodensitométrie à rayon X; appareils de télévision; terminaux 
et périphériques de point de vente, nommément tiroirs-caisses, 
imprimantes de reçus à colonnes, lecteurs de codes à barres, 
câbles d'imprimante et rubans d'imprimante; émetteurs de 
signaux; appareils télégraphiques automatiques; appareils à 
haute fréquence, nommément câbles de transmission de 
signaux à haute fréquence, générateurs de signaux à haute 
fréquence, transformateurs électriques, connecteurs de signaux 
à haute fréquence et relais électriques à haute fréquence; 
fréquencemètres; amplificateurs; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément capteurs de temps, systèmes de stockage 
de données relatives au temps et imprimantes; postes émetteurs 
pour la télécommunication, nommément émetteurs de 
télécommunication; condensateurs; résistances électriques; 
afficheurs électroniques, nommément afficheurs numériques et 
appareils de tableau; ensembles de radiotélégraphie; 
radiotéléphones; feux clignotants (lampes de signalisation); 
onduleurs; lecteurs-scripteurs, nommément appareils pour la 
lecture et l'écriture de données pour répéteurs à identification 
par radiofréquence (IRF); convertisseurs rotatifs; chargeurs de 
pile et de batterie; transformateurs électriques; semi-
conducteurs; microcircuits intégrés; disques optiques vierges; 
thermostats; abaques; compteurs, nommément instruments
électroniques qui affichent un signal d'entrée numérique ou 
analogique; indicateurs numériques de tableau; détecteurs 
acoustiques, nommément capteurs d'ondes sonores et logiciels 
de diagnostic sonore et des vibrations; appareils pour la 
reproduction du son, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute, avertisseurs sonores et circuits de réglage du volume; 
appareils de transmission du son, nommément câbles 
électriques, câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux 
sans fil; microphones; connecteurs électriques; lasers (à usage 
autre que médical); appareils radars, nommément capteurs 
radar au laser et radars de navigation; câbles à fibre optique; 
conducteurs électriques; appareils d'agrandissement de photos, 
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nommément agrandisseurs photographiques; fiches électriques, 
douilles et autres contacts, nommément fiches électriques, 
prises électriques, contacts électriques et raccordements 
électriques; sonars; circuits optiques souples; serrures, 
nommément serrures électriques et serrures électroniques; 
solénoïdes électromagnétiques, à savoir valves; appareils pour 
le traitement d'images, nommément capteurs d'images, 
appareils photo et logiciels pour le traitement d'images; plaques 
à guides lumineux; étiquettes d'identification par radiofréquence; 
diodes électroluminescentes; antennes, nommément antennes 
radio, antennes RF et antennes de télévision; caméras à 
dispositifs à transfert de charge (DTC); ordinateurs pour le 
traitement de l'information routière; appareils d'enregistrement 
de distance; appareils de mesure des distances; indicateurs 
automatiques de basse pression d'air dans les pneus de 
véhicule; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, 
nommément capteurs de vitesse radar, capteurs de vitesse laser 
et compteurs de vitesse; compteurs de milles; clés électroniques 
pour véhicules; cartes intelligentes vierges; cartes à circuits 
intégrés; sirènes; sonnettes électriques; alarmes, nommément 
avertisseurs d'incendie et avertisseurs de fuite de gaz; 
installations antivol électriques; sonnettes, nommément 
avertisseurs; appareils de surveillance électriques, nommément 
systèmes de surveillance de la pression des pneus constitués de 
manomètres pour pneus et de dispositifs de mesure pour 
automobiles, appareils de surveillance d'arrêt et appareils de 
surveillance de la vitesse; appareils de surveillance de la vitesse; 
appareils de mesure de la vitesse pour la photographie; 
appareils de phototélégraphie, nommément téléphones avec 
appareil photo numérique et capteurs photoélectriques; appareils 
électroniques, nommément distributeurs de billets de train; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, articles, bulletins d'information, brochures, feuillets, 
dépliants, manuels, livrets, guides d'utilisation, rapports et 
images dans les domaines de l'automatisation industrielle, des 
soins de santé, des composants électroniques, des appareils 
électroniques d'automobile et des systèmes sociaux enregistrés 
sur supports informatiques; récepteurs téléphoniques; appareils 
téléphoniques; panneaux lumineux; radios; machines à cartes 
perforées pour bureaux; appareils d'enregistrement sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, logiciels 
d'enregistrement sonore et microphones; tourniquets et portes 
d'accès; appareils et instruments pour un système de 
reconnaissance faciale, nommément appareils photo et 
caméras, numériseurs, ainsi que logiciels de traitement, de 
codage et de reconnaissance d'images; détecteurs de véhicule à 
ultrasons; appareils électroniques pour l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes de sommeil à usage autre que médical; 
supports de données, nommément disques optiques vierges, 
cartes mémoire vierges, cassettes magnétiques vierges, disques 
magnétiques vierges et disques compacts vierges; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation ca (courant 
alternatif); blocs d'alimentation stabilisée; appareils de mesure, 
de surveillance et d'analyse de la dépense énergétique, 
nommément commandes électriques pour la gestion de 
l'énergie; appareils de mesure, de surveillance et d'analyse de la 
consommation d'électricité; appareils de surveillance et 
d'entretien à distance pour appareils de production d'énergie 
solaire, à savoir matériel informatique, logiciels de surveillance 
de l'énergie solaire, appareils de traitement de données et 
avertisseurs; conditionneurs de lignes d'alimentation; piles et 
batteries solaires; appareils de production d'énergie solaire, 
nommément piles solaires, modules solaires photovoltaïques 

pour la production d'électricité, piles et batteries solaires, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, wattmètres, 
tableaux de distribution de l'électricité, conditionneurs 
d'alimentation et boîtes de jonction; appareils d'ionisation avec 
fonction d'élimination de l'électricité statique non conçus pour le 
traitement de l'air ou de l'eau; capteurs de particules aériennes; 
détecteurs d'électricité statique; appareils d'analyse sanguine; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils 
de radiodiagnostic et échographes à rayon X; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; prothèses 
auditives pour les sourds; inhalateurs à usage médical; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils de traitement 
électronique à basse fréquence; appareils d'électrothérapie pour 
la stimulation électrique nerveuse transcutanée; appareils de 
massage, nommément masseurs automatiques, stimulateurs 
des muscles et des nerfs et générateurs d'impulsions 
électriques; chaises de massage; instruments thérapeutiques 
thermoélectriques, nommément appareils de thermothérapie à 
usage médical; appareils de surveillance de l'anesthésie; 
moniteurs d'onde de pression; moniteurs de gaz expirés; 
respiromètres; oxymètres; moniteurs de signes vitaux; dispositifs 
médicaux pour l'analyse vasculaire, nommément appareils 
d'établissement de profils concernant le système 
cardiovasculaire; capteurs pour surveiller la glycémie faisant 
partie de glucomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; 
moniteurs de pouls; débitmètres de pointe; stéthoscopes; 
appareils à oxygène; inhalateurs d'oxygène à usage médical 
vendus vides; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils et instruments de collecte de données à distance pour 
l'analyse des troubles du sommeil; indicateurs de glycémie pour 
vérifier la glycémie (diabète); glucomètres; dispositifs à 
lancettes, nommément lancettes à usage médical; bandelettes 
réactives de diagnostic médical pour analyses sanguines; 
appareils médicaux d'analyse du sommeil, nommément 
appareils pour l'enregistrement des troubles du sommeil et 
l'analyse des habitudes de sommeil d'une personne, pour 
surveiller ses conditions de sommeil et pour mesurer la durée du 
sommeil par l'analyse des mouvements de sa poitrine, de ses 
changements de position et de ses ronflements; capteurs de 
taux de glycémie; appareils de prise ou de prélèvement de sang 
pour la surveillance du diabète; systèmes de surveillance de la 
glycémie, y compris glucomètres et bandelettes réactives; 
instruments dentaires, nommément appareils d'hygiène buccale, 
nommément hydropulseurs; appareils à rayonnement infrarouge, 
nommément machines de radiothérapie et appareils de 
diagnostic médical radiologique; défibrillateurs; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), nommément 
luminaires et installations d'éclairage; lampes électriques; 
chaudières à vapeur; chaudières électriques; climatiseurs; 
purificateurs d'air industriels; ioniseurs d'électricité statique pour 
le traitement de l'air ou de l'eau; ventilateurs comme pièces 
d'installations de climatisation; épurateurs d'air; filtres d'épuration 
de l'air (pièces de machines ou d'installations d'épuration de 
l'air); filtres à air pour utilisation comme dépoussiéreurs; 
appareils pour capter la poussière dans l'air, nommément filtres 
à air pour installations industrielles, appareils pour le 
dépoussiérage à des fins de ventilation et ventilateurs à usage 
industriel; fusées éclairantes; brosses à dents électriques; 
brosses à dents; têtes de brosse de rechange pour brosses à 
dents électriques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
19 octobre 1982 en liaison avec les produits (1); 1984 en liaison 
avec les produits (3); 17 octobre 1984 en liaison avec les 
produits (2); avril 1994 en liaison avec les produits (4). Date de 
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priorité de production: 08 novembre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-087501 en liaison avec le même genre de 
produits (6). Employée: JAPON en liaison avec les produits (5), 
(6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 juin 1996 sous le 
No. 3162408 en liaison avec les produits (5); JAPON le 03 
octobre 2014 sous le No. 5706415 en liaison avec les produits 
(6).

1,656,425. 2013/12/16. 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

AMPLIFLOW
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,365 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 14 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037,365 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,436. 2013/12/16. 2118223 Ontario Corp., 333 Townline  
Road East, Carleton Place, ONTARIO K7C 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: The rental of trucks, trailers and automobiles owned 
by the applicant; providing a website for assisting individuals in 
renting trailers owned by the individuals. Used in CANADA since 
June 30, 2013 on services.

SERVICES: Location de camions, de remorques et 
d'automobiles appartenant au requérant par le requérant; offre 
d'un site Web pour aider des particuliers à louer des remorques 
leur appartenant. Employée au CANADA depuis 30 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,656,489. 2013/12/16. ZELTIQ AESTHETICS, INC. 
(DELAWARE CORPORATION), 4698 Willow Road, Suite 100, 
Pleasanton, California, 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

FEAR NO MIRROR
SERVICES: Medical services, namely, procedures and services 
consisting of using non-invasive and minimally-invasive medical 
devices and apparatus applied to the body to improve the 
appearance of cellulite, remove fat, and provide body contouring. 
Priority Filing Date: December 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/144,537 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,570,069 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément interventions et 
services, à savoir utilisation d'instruments et d'appareils non 
effractifs ou à effraction minimale appliqués au corps pour 
améliorer l'apparence de la cellulite, éliminer la graisse et 
modeler le corps. Date de priorité de production: 16 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/144,537 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juillet 2014 sous le No. 4,570,069 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,541. 2013/12/16. 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

PROLIFIC
GOODS: Plumbing products, namely, kitchen sinks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément éviers de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,544. 2013/12/16. Cold Calling Works Consulting Ltd., 309 
- 1688 152nd Stret, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers 
and Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

COLD CALLING WORKS
GOODS: (1) Pre-recorded electronic products, namely, CD-
ROMS, DVDs, featuring audio and video recordings regarding 
leadership, management, education in the field of sales and 
personal development; Computer software, namely, CD-ROMS 
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featuring self-paced training programs and sales processing 
programs all relating to leadership, management, productivity, 
education in the field of sales and personal and professional 
development. (2) Publications, namely books, manuals, 
handouts, guide books, business cards, letterhead, pamphlets 
and reference guides, all featuring information regarding 
business leadership, management, communications, 
productivity, effectiveness and assessment. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, providing a website featuring non-
downloadable seminars, webinars, workshops, lectures and 
classes in the fields of leadership, management, educationin the 
field of sales, sales, communication, and professional and 
personal development. (2) Business consulting services, namely, 
consulting regarding leadership, management, education in the 
field of sales, sales, productivity, communication, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, conducting seminars, workshops, lectures and classes 
in the fields of leadership, management, education in the field of 
sales, sales, communication, and professional and personal 
development, and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since November 26, 2013 on goods 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

PRODUITS: (1) Produits électroniques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD contenant des enregistrements 
audio et vidéo sur le leadership, la gestion, l'éducation dans le 
domaine des ventes et le perfectionnement personnel; logiciels, 
nommément CD-ROM contenant des programmes de formation 
personnalisés et des programmes de traitement des ventes 
ayant tous trait au leadership, à la gestion, à la productivité, à 
l'éducation dans le domaine des ventes et au perfectionnement 
professionnel et personnel. (2) Publications, nommément livres, 
manuels, documentation, guides, cartes professionnelles, papier 
à en-tête, dépliants et guides de référence contenant tous de 
l'information sur le leadership, la gestion, les communications, la 
productivité, l'efficacité et l'évaluation. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre d'un site Web présentant des 
conférences, des webinaires, des ateliers, des exposés et des 
cours non téléchargeables dans les domaines du leadership, de 
la gestion, de l'éducation dans le domaine des ventes, de la 
vente, de la communication et du perfectionnement 
professionnel et personnel. (2) Services de consultation en 
affaires, nommément consultation concernant le leadership, la 
gestion, l'éducation dans le domaine des ventes, les ventes, la 
productivité, la communication et le perfectionnement 
professionnel et personnel; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de cours dans les 
domaines du leadership, de la gestion, de l'éducation dans le 
domaine des ventes, des ventes, de la communication et du 
perfectionnement professionnel et personnel ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,656,548. 2013/12/17. Paresh Chauhan, 1334 Creekside Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 4Y2

GOODS: Seasonings, spices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Assaisonnements, épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,559. 2013/12/17. Launch Labs Inc., #340-319 W Pender 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GISELE 
SALAZAR, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3G4

ZENHUB
GOODS: Computer software for managing projects online, in the 
field defined by the user. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de projets en ligne, dans le 
domaine défini par l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,563. 2013/12/17. TOP HI-TECH CO., LTD., 5F., No.113, 
Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THT-EX
GOODS: Motor vehicle headlights; Lighting fixtures; Light bulbs;
Fluorescent lamps; Flashlights; Searchlights; Fluorescent lighting 
fixtures; Explosion-proof lighting fixture for use in hazardous 
environment where potentially explosive gases and dusts may 
exist; Aquarium lights; Street lights. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Phares de véhicule; appareils d'éclairage; 
ampoules; lampes fluorescentes; lampes de poche; projecteurs; 
appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage 
antidéflagrants pour les environnements dangereux où des gaz 
et des poussières peuvent exploser; lampes d'aquarium; 
lampadaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,656,657. 2013/12/17. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Shower gel; bubble bath; bath oils; bath pearls; 
bath salts, not for medical purposes; hand cleansers; soaps for 
body care; shaving lotions; shaving cream; shaving soap; 
aftershave lotions; skin cleansers; skin lotions; hair shampoos; 
perfumes; toilet water; deodorants for personal use; eye 
shadows; cosmetic pencils; make-up foundations; make-up 
powder; talcum powder, for toilet use; rouges, namely lipsticks; 
mascaras; sun screen preparations; nail varnish for cosmetic 
purposes; nail polish; make-up removing preparations; beauty 
masks; facial scrubs; body lotions; skin creams; cosmetic 
preparations for slimming purposes in the form of creams, gels; 
massage oil; hair sprays; hair lotions; hair colourants; hair 
conditioners; hair moisturisers; hair gel; hair mousse; 
depilatories, namely depilatory creams, depilatory preparation, 
depilatory wax; essential oils for personal use; adhesives for 
affixing false hair; toiletries, namely dentifrices. (2) Eyeglasses; 
sunglasses; spectacles; anti-glare glasses; goggles for sports, 
namely ski goggles, swimming goggles; cases for eyeglasses 
and sunglasses; spectacle cases; eyeglass lenses; sunglass 
lenses; frames for eyeglasses and sunglasses; spectacle 
frames; chains for eyeglasses; sunglass chains and cords; 
eyeglass cords; protective masks, namely baseball catcher's 
masks; lanyards for mobile phones; mobile phone covers; cases 
for mobile phones; mobile phones; carrying cases for cell 
phones; portable telephones; cordless telephones; cordless 
telephone holders; mobile phone straps; cell phone battery 
chargers; cell phone battery charger cases; in-ear headphones; 
headphones; headphone cases; holders and cases for compact 
discs and digital video discs; protective carrying cases for 
portable music players; music and video player cases; CD 
players; CD player cases; portable MP3 players; portable MP3 
player cases; cases for tablet computers; protective covers and 
cases for tablet computers; personal computer cases; mouse 
pads; cases for laptops; computer carrying cases; computers; 
tablet computers; bags adapted for laptops; docking stations for 
laptops; sleeves for laptops; carrying cases for radio pagers; 

radios; radio cases; camera cases; lanyards for cameras; 
photographic cameras; video cameras; digital photo frames; 
binoculars; binocular cases; cases or fitted holders for credit 
cards; magnetically encoded key cards; hands free kits for 
phones; hand-held computers; cases for hand-held computers; 
electronic agendas; protective helmets for sports, namely ski 
helmets; televisions; downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters and magazines in the field of fashion, 
design and lifestyle; interactive whiteboards; electronic book 
readers; protective cases for electronic book readers. Cases, of 
leather or leatherboard; handbags; shopping bags; shoulder 
bags; travelling bags; beach bags; clutch bags; attaché cases; 
school bags; bags for sports; garment bags for travel; purses; 
wallets; carrying cases for documents; leather straps; card cases 
[notecases]; hat boxes of leather; keycases; key wallets; key 
bags; backpacks; briefcases; pouches, of leather, for packaging; 
luggage; shoe bags for travel; all purpose sports bags; tote bags; 
knapsacks; rucksacks; suitcases; trunks [luggage]; vanity cases 
[beauty cases], not fitted; pouches for holding make-up, keys 
and other personal items; leather, unworked or semiworked; 
moleskin [imitation of leather]; fur-skins; furniture coverings of 
leather; handbag frames; leather key cases; leather shoulder 
belts; leather pouches; duffel bags; leather shopping bags; 
Boston bags; waist bags; evening handbags; pocket wallets; 
saddle bags; calling card cases; travelling cases of leather; 
umbrellas; walking sticks; gut for making sausages; collars for 
animals; nose bags [feed bags]; bridles [harness]. Stuff jackets; 
down jackets; jackets [clothing]; fur jackets; fur coats; T-shirts; 
sweatshirts; suits; dresses; overcoats; blousons; coats; parkas; 
capes; anoraks; raincoats; cloaks; long jackets; pullovers; 
cardigans; jerseys; sweaters; skirts; jerkins; shirts; blouses; polo 
shirts; waistcoats; vests; track suits; jeans; trousers; pants; 
evening dresses; dress suits; dress shirts; tank tops; pinafores; 
tuxedos; rompers; leotards; undershirts; gabardines; bermuda 
shorts; slacks; unitards; tunics; school uniforms; wedding 
dresses; breeches for wear; sweat pants; athletic uniforms; sport 
shirts; sport stockings; ski masks [clothing]; golf clothing, other 
than gloves; ski suits; ski jackets; ski pants; socks; stockings; 
tights; brassieres; singlets; corsets; petticoats; suspenders; 
leggings [leg warmers]; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; 
panties; underpants; bath robes; bathing suits; swimsuits; 
bathing caps; bodices [lingerie]; hosiery; garters; gaiters; girdles; 
gloves [clothing]; muffs [clothing]; neckties; neckerchiefs; 
scarves; shawls; bandanas [neckerchiefs]; muffs; boas
[necklets]; stoles; collars [clothing]; cuffs; pareus; babies' pants 
[clothing]; children's clothing; dance costumes; belts for clothing; 
sashes [clothing]; braces for clothing; sock suspenders; stocking 
suspenders; aprons [clothing]; overalls; shoes; sneakers; sports 
shoes; gymnastic shoes; ski boots; boots; lace boots; leather 
shoes; rain boots; mountaineering shoes; clogs; sandals; 
slippers; soles for footwear; berets; hoods [clothing]; hats; caps 
[headwear]; visors [headwear]. (3) Ski pants, jumpers, jackets, 
vests, coats. (4) Boots, bags, namely camera bags, computer 
bags, laundry bags, shoe bags, make-up bags, overnight bags. 
(5) Precious stones; jewellery; imitation jewellery; trinkets, being 
jewellery and imitation jewellery; charms, being jewellery and 
imitation jewellery; decorative charms for cellular phones; 
threads of precious metal, being jewellery and imitation jewellery; 
bracelets, being jewellery and imitation jewellery; necklaces, 
being jewellery and imitation jewellery; lockets, being jewellery 
and imitation jewellery; chains, being jewellery and imitation 
jewellery; rings, being jewellery and imitation jewellery; 
brooches, being jewellery and imitation jewellery; earrings; pins, 
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being jewellery and imitation jewellery; ornamental pins; tie pins; 
pendants; cuff links; fancy keyrings of precious metals; key 
chains; key tags of plastic; non-metal key holders; metal key 
holders; key rings, being trinkets or fobs; badges of precious 
metal; amulets, being jewellery and imitation jewellery; lanyards, 
being keycords; jewellery cases, being caskets; hat ornaments of 
precious metal; key rings; decorative boxes made of precious 
metal; clocks; alarm clocks; chronometers; chronographs, being 
watches; wrist watches; stopwatches; pocket watches; watch 
and clock cases; watch bands. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2010 on goods (3); September 29, 
2010 on goods (4). Used in ITALY on goods (2), (5). Registered
in or for ITALY on October 16, 2012 under No. 1512993 on 
goods (2); ITALY on January 20, 2014 under No. 1572056 on 
goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Gel douche; bain moussant; huiles de bain; 
perles de bain; sels de bain, à usage autre que médical; 
nettoyants à main; savons de soins du corps; lotions à raser; 
crème à raser; savon à raser; lotions après-rasage; nettoyants 
pour la peau; lotions pour la peau; shampooings; parfums; eau 
de toilette; déodorants à usage personnel; ombres à paupières; 
crayons de maquillage; fonds de teint; poudre de maquillage; 
poudre de talc à usage cosmétique; rouges, nommément rouges 
à lèvres; mascaras; écrans solaires; vernis à ongles à usage 
cosmétique; vernis à ongles; produits démaquillants; masques 
de beauté; désincrustants pour le visage; lotions pour le corps; 
crèmes pour la peau; produits cosmétiques amincissants sous 
forme de crèmes et de gels; huile de massage; fixatifs; lotions 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; hydratants 
capillaires; gel capillaire; mousse capillaire; dépilatoires, 
nommément crèmes dépilatoires, produit dépilatoire, cire à 
épiler; huiles essentielles à usage personnel; adhésifs pour fixer 
les cheveux artificiels; articles de toilette, nommément 
dentifrices. (2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; 
lunettes antireflets; lunettes de sport, nommément lunettes de 
ski, lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de 
lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes 
de soleil; cordons pour lunettes; masques protecteurs, 
nommément masques de receveur de baseball; cordons pour 
téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; téléphones portatifs; téléphones 
sans fil; supports à téléphone sans fil; dragonnes pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphone 
cellulaire; étuis pour chargeurs de batterie pour téléphone 
cellulaire; oreillettes; casques d'écoute; étuis pour casques 
d'écoute; supports et étuis pour disques compacts et disques 
vidéonumériques; étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; étuis pour lecteurs vidéo et de musique; lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs de CD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour 
lecteurs MP3 portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; housses 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis pour 
ordinateurs personnels; tapis de souris; mallettes d'ordinateur 
portatif; mallettes d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs; pochettes pour ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour radiomessageurs; radios; étuis pour 
radios; étuis pour appareils photo ou caméras; cordons pour 
appareils photo; appareils photo; caméras vidéo; cadres 
numériques; jumelles; étuis de jumelles; étuis ou étuis ajustés 

pour cartes de crédit; cartes-clés magnétiques codées; trousses 
mains libres pour téléphones; ordinateurs de poche; étuis pour 
ordinateurs de poche; agendas électroniques; casques de sport, 
nommément casques de ski; téléviseurs; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la mode, du design et du style 
de vie; tableaux blancs interactifs; lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques. Étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à main; sacs 
à provisions; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs de plage; 
sacs-pochettes; mallettes; sacs d'écolier; sacs de sport; housses 
à vêtements de voyage; porte-monnaie; portefeuilles; porte-
documents; sangles en cuir; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
boîtes à chapeaux en cuir; porte-clés; pochettes à clés; sacs à 
clés; sacs à dos; mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage; 
valises; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; 
fourre-tout; sacs à dos; havresacs; valises; malles [bagages]; 
mallettes de toilette [mallettes de maquillage], vendues vides; 
pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles 
personnels; cuir, brut ou semi-ouvré; moleskine [similicuir]; 
pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; armatures de sac 
à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières en cuir; pochettes 
en cuir; sacs polochons; sacs à provisions en cuir; sacs de type 
Boston; sacs banane; sacs à main de soirée; portefeuilles de 
poche; sacoches; étuis pour cartes de visite; mallettes de 
voyage en cuir; parapluies; cannes; boyaux pour la fabrication 
de saucisse; colliers pour animaux; musettes [mangeoires 
portatives]; brides [harnais]. Vestes matelassées; vestes en 
duvet; vestes [vêtements]; vestes en fourrure; manteaux de 
fourrure; tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes; robes; 
pardessus; blousons; manteaux; parkas; capes; anoraks; 
imperméables; mantes; vestes longues; chandails; cardigans; 
jerseys; vestes de laine; jupes; pourpoints; chemises; 
chemisiers; polos; gilets; gilet de corps; ensembles molletonnés; 
jeans; pantalons; pantalons; robes du soir; habits; chemises 
habillées; débardeurs; tabliers; smokings; barboteuses; léotards; 
gilets de corps; gabardines; bermudas; pantalons sport; maillots-
collants; tuniques; uniformes scolaires; robes de mariage; 
culottes [vêtements]; pantalons d'entraînement; uniformes de 
sport; chemises sport; bas sport; masques de ski [vêtements]; 
vêtements de golf, autres que les gants; costumes de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; chaussettes; bas; collants; soutiens-
gorge; maillots; corsets; jupons; bretelles; pantalons-collants 
[jambières]; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; culottes; 
caleçons; sorties de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
bonnets de bain; corsages [lingerie]; bonneterie; jarretelles; 
guêtres; gaines; gants [vêtements]; manchons [vêtements]; 
cravates; mouchoirs de cou; foulards; châles; bandanas 
[mouchoirs de cou]; manchons; boas [tours-de-cou]; étoles; cols 
[vêtements]; poignets; paréos; pantalons pour bébés 
[vêtements]; vêtements pour enfants; costumes de danse; 
ceintures (vêtements); écharpes [vêtements]; bretelles pour 
vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; tabliers [vêtements]; 
salopettes; chaussures; espadrilles; chaussures de sport; 
chaussons de gymnastique; bottes de ski; bottes; brodequins; 
chaussures en cuir; bottes imperméables; chaussures 
d'alpinisme; sabots; sandales; pantoufles; semelles pour articles 
chaussants; bérets; capuchons [vêtements]; chapeaux; 
casquettes [couvre-chefs]; visières [couvre-chefs]. (3) Pantalons 
de ski, chasubles, vestes, gilets, manteaux. (4) Bottes, sacs, 
nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs à 
ordinateur, sacs à linge, sacs à chaussures, sacs à maquillage, 
sacs court-séjour. (5) Pierres précieuses; bijoux; bijoux 
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d'imitation; colifichets, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
breloques, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; fils de métal précieux, à 
savoir bijoux et bijoux d'imitation; bracelets, à savoir bijoux et 
bijoux d'imitation; colliers, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
médaillons, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; chaînes, à savoir 
bijoux et bijoux d'imitation; bagues, à savoir bijoux et bijoux 
d'imitation; broches, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; boucles 
d'oreilles; épingles, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; pendentifs; boutons 
de manchette; anneaux porte-clés décoratifs en métaux 
précieux; chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés en 
plastique; porte-clés autres qu'en métal; porte-clés en métal; 
anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques; insignes 
en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
cordons, à savoir cordons porte-clés; coffrets à bijoux, à savoir 
écrins; ornements de chapeau en métal précieux; anneaux 
porte-clés; boîtes décoratives en métal précieux; horloges; 
réveils; chronomètres; chronographes, à savoir montres; 
montres-bracelets; montres chronomètres; montres de poche; 
étuis pour montres et horloges; bracelets de montre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 
2010 en liaison avec les produits (3); 29 septembre 2010 en 
liaison avec les produits (4). Employée: ITALIE en liaison avec 
les produits (2), (5). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
octobre 2012 sous le No. 1512993 en liaison avec les produits 
(2); ITALIE le 20 janvier 2014 sous le No. 1572056 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,656,830. 2013/12/18. The First Nations Information 
Governance Centre, 170 Laurier Avenue West, Suite 904, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PCAP
GOODS: Print publications, namely reports, brochures, posters, 
workbooks, educational books, manuscripts and education 
training manuals; electronic publications, namely reports, 
brochures, posters, workbooks, educational and training books, 
training materials and graphic presentations; promotional items, 
namely pens, carry-all bags, notepads, self-stick notes, water 
bottles, USB flash drives, and eyeglass cleaning cloths. 
SERVICES: Educational and training services in the fields of 
data collection and data processing of cultural and statistical 
knowledge, data and information from First Nations communities; 
educational, research and training services for First Nations 
communities and their members in relation to cultural and 
statistical data, information governance, privacy rights, and 
health and social policy; conducting surveys of First Nations 
people and First Nations governments regarding the 
demographics, socioeconomic and physical well-being, attitudes 
and opinions and conditions of First Nations people, their 
communities and representative bodies; collection, retention and 
analysis of data from First Nations people and First Nations 
governments regarding the demographics, socioeconomic and 
physical well-being, attitudes and opinions and conditions of First 
Nations people, their communities and representative bodies; 
consulting with ethics committees and ethics boards concerning 

the collection and use of First Nations data for research and 
educational purposes; administration and operation of a 
certification program certifying the compliance of third party 
individuals, organizations and entities whose research and data 
collection practices have been found to meet the applicant's 
prescribed standards. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément rapports, 
brochures, affiches, cahiers, livres éducatifs, manuscrits et 
manuels de formation pédagogiques; publications électroniques, 
nommément rapports, brochures, affiches, cahiers, livres 
pédagogiques et de formation, matériel de formation et
présentations graphiques; articles promotionnels, nommément 
stylos, sacs fourre-tout, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, bouteilles d'eau, clés USB à mémoire flash et 
chiffons de nettoyage pour lunettes. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la collecte 
de données et du traitement de données liées aux 
connaissances, aux données et à l'information culturelles et 
statistiques concernant les collectivités des Premières Nations; 
services d'enseignement, de recherche et de formation à 
l'intention des collectivités des Premières Nations et de leurs 
membres concernant des données culturelles et statistiques, la 
gouvernance de l'information, les droits en matière de protection 
des renseignements personnels, les politiques en matière de 
santé et les politiques sociales; réalisation de sondages auprès 
des membres des Premières Nations et des gouvernements des 
Premières Nations à propos du profil démographique, du statut 
socio-économique, du bien-être physique, des comportements, 
des opinions et des conditions des membres des Premières 
Nations, de leurs communautés et de leurs groupes 
représentatifs; collecte, conservation et analyse de données 
provenant des membres des Premières Nations et des 
gouvernements des Premières Nations à propos du profil 
démographique, du statut socio-économique, du bien-être 
physique, des comportements, des opinions et des conditions 
des membres des Premières Nations, de leurs communautés et 
de leurs groupes représentatifs; consultation de comités 
d'éthique et de commissions d'éthique à propos de la collecte et 
de l'utilisation de données sur les Premières Nations pour la 
recherche et à des fins éducatives; administration et exploitation 
d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations ou des entités, dont les 
pratiques de recherche et de collecte de données répondent aux 
normes établies par le requérant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,656,834. 2013/12/18. The First Nations Information 
Governance Centre, 170 Laurier Avenue West, Suite 904, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OCAP
GOODS: Print publications, namely reports, brochures, posters, 
workbooks, educational books, manuscripts and education 
training manuals; electronic publications, namely reports, 
brochures, posters, workbooks, educational and training books, 
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training manuals and graphic presentations; promotional items, 
namely pens, carry-all bags, notepads, self-stick notes, water 
bottles, USB flash drives, and eyeglass cleaning cloths. 
SERVICES: Educational and training services in the fields of 
data collection and data processing of cultural and statistical 
knowledge, data and information from First Nations communities; 
educational, research and training services for First Nations 
communities and their members in relation to cultural and 
statistical data, information governance, privacy rights and health 
and social policy; conducting surveys of First Nations people and 
First Nations governments regarding the demographics, 
socioeconomic and physical well-being, attitudes and opinions 
and conditions of First Nations people, their communities and 
representative bodies; collection, retention and analysis of data 
from First Nations people and First Nations governments 
regarding the demographics, socioeconomic and physical well-
being, attitudes and opinions and conditions of First Nations 
people, their communities and representative bodies; consulting 
with ethics committees and ethics boards concerning the 
collection and use of First Nations data for research and 
educational purposes; administration and operation of a 
certification program certifying the compliance of third party 
individuals, organizations and entities whose research and data 
collection practices have been found to meet the applicant's 
prescribed standards. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément rapports, 
brochures, affiches, cahiers, livres éducatifs, manuscrits et 
manuels de formation pédagogiques; publications électroniques, 
nommément rapports, brochures, affiches, cahiers, livres 
pédagogiques et de formation, manuels de formation et 
présentations graphiques; articles promotionnels, nommément 
stylos, sacs fourre-tout, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, bouteilles d'eau, clés USB à mémoire flash et 
chiffons de nettoyage pour lunettes. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la collecte 
de données et du traitement de données liées aux 
connaissances, aux données et à l'information culturelles et 
statistiques concernant les collectivités des Premières Nations; 
services d'enseignement, de recherche et de formation à 
l'intention des collectivités des Premières Nations et de leurs 
membres concernant des données culturelles et statistiques, la 
gouvernance de l'information, les droits en matière de protection 
des renseignements personnels, les politiques en matière de 
santé et les politiques sociales; réalisation de sondages auprès 
des membres des Premières Nations et des gouvernements des 
Premières Nations à propos du profil démographique, du statut 
socio-économique, du bien-être physique, des comportements, 
des opinions et des conditions des membres des Premières 
Nations, de leurs communautés et de leurs groupes 
représentatifs; collecte, conservation et analyse de données 
provenant des membres des Premières Nations et des 
gouvernements des Premières Nations à propos du profil 
démographique, du statut socio-économique, du bien-être 
physique, des comportements, des opinions et des conditions 
des membres des Premières Nations, de leurs communautés et 
de leurs groupes représentatifs; consultation de comités 
d'éthique et de commissions d'éthique à propos de la collecte et 
de l'utilisation de données sur les Premières Nations pour la 
recherche et à des fins éducatives; administration et exploitation 
d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations ou des entités, dont les 

pratiques de recherche et de collecte de données répondent aux 
normes établies par le requérant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,656,982. 2013/12/19. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EXELTOP
PRODUITS: Bouteille de gaz équipée d'un chapeau et d'un 
robinet détendeur. Chapeau et robinet détendeur équipant des 
bouteilles de gaz. Date de priorité de production: 19 juillet 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 021 100 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Gas cylinder equipped with a cap and expansion valve. 
Caps and expansion valves for gas cylinders. Priority Filing 
Date: July 19, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 021 
100 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,657,047. 2013/12/19. LE CHAMEAU, Société par Actions 
Simplifiée, Route de Bussy, 18130 DUN SUR AURON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRODUITS: Sacs pour le transport des chaussures. Malles et 
valises; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; trousses d'écoliers 
vides, sacs de plage; sacs à main; sacs de campeurs ou 
d'alpinistes; sacs à dos; sacs de montagne; sacs de sport vides; 
sacs pour vélocipèdes vides; musettes; sacoches pour porter les 
enfants; sacoches; trousses de voyage (maroquinerie); carniers; 
parasols; Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chemisiers, pulls, gilets, vestes, blousons, parkas, trenchs, 
pantalons, fuseaux, caleçons, cuissards, ceintures, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines, sous-gants, écharpes, 
capelines, passe montagne, guêtres; chaussures à l'exception 
des chaussures orthopédiques, nommément, bottes, cuissardes, 
bottines, sabots, chaussons, mocassins; chapellerie, 
nommément, bonnets, chapeaux, casquettes, chapkas, bobs, 
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capelines. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 019 424 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2013 
sous le No. 134019424 en liaison avec les produits.

GOODS: Bags for carrying shoes. Trunks and suitcases; 
wheeled bags; school bags; pencil cases sold empty, beach 
bags; handbags; camping or mountain climbing bags; 
backpacks; mountain bags; sports bags sold empty; velocipede 
bags sold empty; shoulder bags; slings for carrying infants; 
saddle bags; travel kits (leatherwork); game bags; parasols; 
clothing, namely T-shirts, shirts, blouses, pullovers, vests, 
jackets, blousons, parkas, trenchcoats, pants, tapered pants, 
underpants, compression shorts, belts, underwear, socks, 
gloves, mittens, undergloves, sashes, sunbonnets, balaclavas, 
gaiters; footwear with the exception of orthopedic shoes, namely 
boots, waders, ankle boots, clogs, soft slippers, moccasins; 
headgear, namely bonnets, hats, caps, fur hats, gob hats, 
sunbonnets. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 019 424 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on July 12, 2013 under No. 134019424 on 
goods.

1,657,056. 2013/12/19. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour; preparations made from cereals, namely, cereal 
based snack foods, breakfast cereals and ready-to-eat derived 
food bars; bread, pasta, biscuits and pastry; confectionery, 
namely, candies; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar; tomato and basil sauce, 
mushroom and garlic sauce, marinara sauce, spicy pepper 
sauce, sweet peppers and garlic sauce, green and black olive 
sauce, pasta sauce, tomato sauce, spaghetti sauce; spices; ice. 
Priority Filing Date: December 16, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12433249 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 09, 2014 under No. 012433249 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
et sagou; farine; préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner et barres 
alimentaires prêtes à manger; pain, pâtes alimentaires, biscuits 
et pâtisseries; confiseries, nommément bonbons; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; sauce aux tomates et au basilic, sauce aux 
champignons et à l'ail, sauce marinara, sauce aux piments forts, 
sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives noires et vertes, 

sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à 
spaghettis; épices; glace. Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12433249 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 09 mai 2014 sous le No. 012433249 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,057. 2013/12/19. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VANTAGEVIEW
GOODS: (1) integrated viewing system during electrophysiology 
procedures comprised of high definition monitor, audio module, 
touch panels, keyboard, mouse, cables, recording and streaming 
module. (2) Integrated viewing system during electrophysiology 
procedures comprised of high definition monitor, audio module, 
touch panels, keyboard, mouse, electronic cables, recording and 
streaming module. Used in CANADA since at least as early as 
July 18, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: December 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/145,276 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 12, 2014 under 
No. 4583683 on goods (2).

PRODUITS: (1) Système de visualisation intégrée pour les 
procédures d'électrophysiologie constitué d'un écran à haute 
définition, d'un module audio, d'écrans tactiles, d'un clavier, 
d'une souris, de câbles, ainsi que de modules d'enregistrement 
et de diffusion en continu. (2) Système de visualisation intégrée 
pour les procédures d'électrophysiologie constitué d'un écran à 
haute définition, d'un module audio, d'écrans tactiles, d'un 
clavier, d'une souris, de câbles électroniques, ainsi que de 
modules d'enregistrement et de diffusion en continu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 16 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/145,276 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 12 août 2014 sous le No. 4583683 en liaison 
avec les produits (2).
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1,657,242. 2013/12/20. Hoffmann-La Roche Limited/Hoffmann-
La Roche Limitée, 2455 Meadowpine Boulevard, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6L7 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 
blue and white are claimed.  The background is blue.  The letters 
and the outline of the hexagon are white.

SERVICES: Online-information services, namely providing 
access to an internet platform to enable healthcare experts to 
discuss and give advice on questions related to specific disease 
or therapeutic areas or medical products for humans regarding 
clinical development, diagnosis, treatment, management, 
scientific statements and reimbursement. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
65258/2013 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués. L'arrière-
plan est bleu. Les lettres et le contour de l'hexagone sont blancs.

SERVICES: Services d'information en ligne, nommément offre 
d'accès à une plateforme Internet permettant aux experts en 
soins de santé de discuter et de donner des conseils sur des 
questions au sujet d'une maladie ou d'un domaine thérapeutique 
en particulier ou encore de produits médicaux pour les humains 
concernant le développement clinique, le diagnostic, le 
traitement, la gestion, les documents scientifiques et le 
remboursement. Date de priorité de production: 19 décembre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 65258/2013 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,251. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
(PANTONE 647 C)* is claimed as a feature of the mark. 
*PANTONE is a registred trademark.

GOODS: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue (Pantone* 647C) est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Papier; articles en papier, nommément feuilles de 
papier couché sur un ou deux côtés offertes dans différents 
poids et finis, pour des applications d'impression commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,281. 2013/12/20. Ariadna Sodi Miranda, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THALIA SODI
GOODS: Watches, jewelry; billfolds; briefcases; handbags; key 
cases; purses; wallets; bath, bed and home accessories, 
namely, bath pillows; bed pillows; chair pads; curtain rods; 
curtain hooks; cushions; decorative pillows; pet cushions; picture 
frames; pillows; shower curtain hooks; shower curtain rods; 
bedroom, dining room, living room, office, patio and garden 
furniture; plastic storage containers; tabletop, namely, vases, 
bowls, decanters, serving trays not of precious metal, candle 
holders not of precious metal; drinking glasses, flatware, serving 
plates, serving dishes, serving forks and serving spoons, 
bakeware, cookware namely skillets, pans, pots/lids, steamers, 
griddles, roasting pans, frying pans, and woks, baking dishes, 
food storage containers, bar utensils such as cocktails shakers, 
coasters, wineglasses, picnic basket, bottle openers, mixing 
bowls, canister sets, salt and pepper mills, dinnerware, beverage 
ware, namely pitchers, beverage containers and drinking 
glasses; soap and lotion dispensers, soap dishes, tumblers, 
ceramic tissue box covers, tooth brush holders, waste baskets, 
pitchers, napkin rings not made of precious metal; bath, bed, and 
home accessories and linen, namely, bath sheets; bath towels; 
bed blankets; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; comforters; coverlets; crib sheets and bumpers; curtains; 
draperies; dust ruffles; duvet covers; duvets; face cloths and 
towels; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; place mats not of paper; pot holders; quilts; sheet sets; 
shower curtains; shower curtain liners; tablecloths not of paper; 
fabric table linen; fabric table runners; throws; clothing, 
accessories and footwear, namely, belts; blazers; blouses; boxer 
briefs; boxer shorts; bras; camisoles; capris; caps; cardigans; 
coats; coveralls; crop tops; denim jackets; denim shorts; denim 
shirts; dresses; dungarees; footwear, namely boots; gloves; 
halter tops; hats; headbands; hosiery; jackets; jeans; jerseys; 
leather jackets; leggings; lingerie; loungewear; neckties; overalls; 
overcoats; pants; pantsuits; pullovers; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; shorts; shrugs; skirts; slacks; sleepwear; 
slippers; slips; sneakers; socks; stockings; suits; suspenders; 
sweat pants; sweat shirts; sweaters; swimsuits; swimwear; t-
shirts; tank tops; tights; knit tops; fleece tops and hooded sweat 
tops; trousers; undergarments; undershirts; underwear; vests; 
and visors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Montres, bijoux; portefeuilles; mallettes; sacs à 
main; étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles; accessoires 
pour le bain, le lit et la maison, nommément coussins pour le 
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bain; oreillers; coussins de chaise; tringles à rideaux; crochets à 
rideaux; coussins; coussins décoratifs; coussins pour animaux 
de compagnie; cadres; oreillers; crochets de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche; mobilier de chambre, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau, de patio et de jardin; 
contenants de rangement en plastique; articles de table, 
nommément vases, bols, carafes à décanter, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en 
métal précieux; verres, ustensiles de table, assiettes de service, 
plats de service, fourchettes de service et cuillères de service, 
ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, nommément 
poêles, casseroles, marmites, couvercles, marmites à vapeur, 
grils, plats à rôtir, poêles à frire, woks, plats de cuisson, 
contenants pour aliments, ustensiles de bar, comme les 
mélangeurs à cocktails, sous-verres, verres à vin, paniers à 
pique-nique, ouvre-bouteilles, bols à mélanger, ensembles de 
boîtes de cuisine, moulins à sel et à poivre, articles de table, 
articles pour boissons, nommément pichets, contenants à 
boissons et verres; distributeurs de savon et de lotion, porte-
savons, gobelets, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, pichets, 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux; accessoires pour 
le bain, le lit et la maison et linge de maison, nommément draps 
de bain; serviettes de bain; couvertures; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés; édredons; couvre-pieds; draps et bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tentures; cache-sommiers 
à volant; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers 
à volant; napperons autres qu'en papier; maniques; couettes; 
ensembles de draps; rideaux de douche; doublures de rideaux 
de douche; nappes autres qu'en papier; linge de table en tissu; 
chemins de table en tissu; jetés; vêtements, accessoires et 
articles chaussants, nommément ceintures; blazers; chemisiers; 
caleçons; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; pantalons capris; 
casquettes; cardigans; manteaux; combinaisons; hauts courts; 
vestes en denim; shorts en denim; chemises en denim; robes; 
combinaisons; articles chaussants, nommément bottes; gants; 
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; vestes de cuir; pantalons-collants; 
lingerie; vêtements d'intérieur; cravates; salopettes; pardessus; 
pantalons; tailleurs-pantalons; chandails; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; cache-épaules; jupes; pantalons sport; 
vêtements de nuit; pantoufles; slips; espadrilles; chaussettes; 
bas; costumes; bretelles; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; débardeurs; collants; hauts en tricot; hauts en 
molleton et hauts d'entraînement à capuchon; pantalons; 
vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,359. 2013/12/23. DOMINIQUE RIBIERE, 642 
CROISSANT DE NAMUR, SAINT-LAMBERT, QUÉBEC J4S 1Z4

SERVICES: Opération d'une compagnie en services financiers 
offrant des conseils en services financiers à des clients 
potentiels. Employée au CANADA depuis 06 novembre 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a financial services company providing 
financial advice to potential clients. Used in CANADA since 
November 06, 2006 on services.

1,657,396. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
chartreuse (PANTONE 397 C)* is claimed as a feature of the 
mark. *PANTONE is a registered trademark.

GOODS: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur vert jaune (Pantone* 397 C) est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Papier; articles en papier, nommément feuilles de 
papier couché sur un ou deux côtés offertes dans différents 
poids et finis, pour des applications d'impression commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,426. 2013/12/20. 3D Bull Riding Inc., 331 Thode Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

#NFP
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GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, golf 
shirts, hats. SERVICES: (1) Professional sporting event 
management, namely organizing and conducting bull riding 
exhibitions, demonstrations and competitions. (2) Professional 
sporting event management, namely organizing and conducting 
hockey events. (3) Advertising, marketing and promotion 
services, namely developing, designing and executing 
advertising and marketing campaigns for third parties in the field 
of bull riding events and hockey events. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de golf, chapeaux. 
SERVICES: (1) Gestion professionnelle d'évènements sportifs, 
nommément organisation et tenue de démonstrations et de 
compétitions de monte du taureau. (2) Gestion professionnelle 
d'évènements sportifs, nommément organisation et tenue 
d'évènements ayant trait au hockey. (3) Services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément élaboration, conception 
et exécution de campagnes de publicité et de marketing pour 
des tiers dans les domaines des événements de monte du 
taureau et d'événements ayant trait au hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,434. 2013/12/23. ENEMEEZ, INC., 2515 E ROSE 
GARDEN LN #1, PHOENIX, Arizona 85050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DOCUSOL PLUS
GOODS: Enema preparations. Priority Filing Date: June 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973,242 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under 
No. 4,614,726 on goods.

PRODUITS: Préparations pour lavement. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,242 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,614,726 en 
liaison avec les produits.

1,657,475. 2013/12/23. WELCH ALLYN, INC., 4341 State Street 
Road, Skaneateles Falls, New York 13153, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CARETEMP
GOODS: Portable, manually operated, non-contact thermometer 
with temperature display screen for medical purposes. Priority
Filing Date: December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/140,348 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Thermomètre de poche, manuel et sans contact 
avec un écran d'affichage de la température, à usage médical. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,348 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,480. 2013/12/23. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California, 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, development and 
dissemination of educational materials of others in the field of 
pharmaceutical products and treatment of medical disorders; 
medical research, namely, conducting clinical trial services; 
pharmaceutical research and development services; patient 
support services relating to treatment of medical disorders, 
namely, pharmaceutical advice and consultation in the nature of 
providing online information regarding pharmaceutical 
preparations for treatment of various diseases; providing health 
and medical information about medical disorders; information 
services, namely, providing medical information to cancer 
patients; providing medical information services, namely, 
providing medical consultancy and advisory services via a global 
computer network. Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85969537 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément création et 
diffusion du matériel pédagogique de tiers dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et du traitement des troubles 
médicaux; recherche médicale, nommément services d'essai 
clinique; services de recherche et de développement 
pharmaceutiques; services de soutien aux patients ayant trait au 
traitement des troubles médicaux, nommément conseils et 
consultation dans le domaine pharmaceutique, à savoir diffusion 
d'information en ligne concernant des préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de diverses maladies; 
diffusion d'information sur la santé et les troubles médicaux; 
services d'information, nommément offre d'information médicale 
aux patients cancéreux; offre de services d'information médicale, 
nommément offre de services de consultation et de conseil 
médicaux par un réseau informatique mondial. Date de priorité 
de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85969537 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,572. 2013/12/23. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

S'EMPLOYER À RÉUSSIR ENSEMBLE
SERVICES: Service d'accès à un portail Internet pour la 
recherche d'emploi, nommément dans le domaine de l'affichage 
d'emplois; Service d'activités de recrutement de personnel et 
service d'opération d'un portail Internet consacré à l'attraction et 
au recrutement de personnel; Promotion et programmes de 
rétention, d'attraction et de recrutement de personnel, 
nommément par messages publicitaires radiophoniques, 
télévisuels, médias sociaux, médias imprimés nommément 
journaux, magazines, revues, dépliants, enrouleur publicitaire, 
encarts et affiches publicitaires et médias électroniques 
nommément journaux, magazines, revues, dépliants, encarts et 
affiches publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Provision of access to an Internet job search portal, 
namely in the field of job postings; personnel recruitment 
activities and operation of an Internet portal for attracting and 
recruiting personnel; personnel retention, attraction, and 
recruitment programs and promotion, namely through 
commercials on the radio, television, social media, print media, 
namely newspapers, magazines, journals, pamphlets, roll-up 
banners, inserts, and advertising banners as well as electronic 
media, namely newspapers, magazines, journals, pamphlets, 
inserts, and advertising banners. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,657,576. 2013/12/23. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WORKING TOGETHER. SUCCEEDING 
TOGETHER

SERVICES: Service d'accès à un portail Internet pour la 
recherche d'emploi, nommément dans le domaine de l'affichage 
d'emplois; Service d'activités de recrutement de personnel et 

service d'opération d'un portail Internet consacré à l'attraction et 
au recrutement de personnel; Promotion et programmes de 
rétention, d'attraction et de recrutement de personnel, 
nommément par messages publicitaires radiophoniques, 
télévisuels, médias sociaux, médias imprimés nommément 
journaux, magazines, revues, dépliants, enrouleur publicitaire, 
encarts et affiches publicitaires et médias électroniques 
nommément journaux, magazines, revues, dépliants, encarts et 
affiches publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Provision of access to an Internet job search portal, 
namely in the field of job postings; personnel recruitment 
activities and operation of an Internet portal for attracting and 
recruiting personnel; personnel retention, attraction, and 
recruitment programs and promotion, namely through 
commercials on the radio, television, social media, print media, 
namely newspapers, magazines, journals, pamphlets, roll-up 
banners, inserts, and advertising banners as well as electronic 
media, namely newspapers, magazines, journals, pamphlets, 
inserts, and advertising banners. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,657,655. 2013/12/23. Dean V. Christal, 1482 East Valley 
Road, #701, Santa Barbara, California 93108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Olaplex
GOODS: Hair care preparations; Hair coloring preparations; 
Permanent hair waving preparations. Used in CANADA since 
December 16, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
produits capillaires à onduler. Employée au CANADA depuis 16 
décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,657,680. 2013/12/23. Asana, Inc., 1550 Bryant Street, Suite 
900, San Francisco, CA, 94103, 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) Software to enable users to conduct opinion polls; 
software for development of schemas and formulas that evaluate 
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and change unknown data types into recognized data types; 
software to enable the development of other software 
applications, their deployment and management. (2) Software for 
use in task and project management; software for electronic 
communications, namely chats, email and discussions; software 
for facilitating the exchange of information via the internet 
featuring collaboration tools; software for use in sharing 
information for the facilitation of collaborative working and 
interactive discussions; software for management of information 
in the field of customer relationship management; software for 
enterprise resource planning; software for management of 
information in the field of human resources management; 
software for management of information in the field of recruiting; 
software for management of information in the field of 
performance reviews; software platform for creating, storing, 
managing, and retrieving structured data; software for providing 
means for utilizing abstracted functionality for identity, access 
control, subscriptions, notifications, and editing of data; software 
for use in document management; software for use in 
calendaring and scheduling. SERVICES: (1) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
conducting opinion polls; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for development of schemas and 
formulas that evaluate and change unknown data types into 
recognized data types; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for application development, deployment 
and management. (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in task and project management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for electronic communications, namely chats, email and 
discussions; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for facilitating the exchange of 
information via the Internet featuring collaboration tools; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in sharing information for the facilitation of collaborative 
working and interactive discussions; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for customer relationship 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for enterprise resource planning; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for human resources management; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for recruiting; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
performance reviews; providing temporary use of on-line non-
downloadable software platform for creating, storing, managing, 
and retrieving structured data; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for utilizing abstracted functionality 
for identity, access control, subscriptions, notifications, and 
editing of data; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in document management; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in calendaring and scheduling. Used in CANADA since at 
least as early as November 17, 2011 on goods (2) and on 
services (2). Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,509 in 
association with the same kind of goods (1); June 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973,507 in association with the same kind of goods (2); June 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/973,510 in association with the same kind of services (1); 
June 28, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
85/973,511 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des sondages d'opinion; logiciels pour le développement de 
schémas et de formules permettant d'évaluer des types de 
données inconnus et de les changer pour des types de données 
connus; logiciels permettant le développement d'autres 
applications logicielles ainsi que leur déploiement et leur gestion. 
(2) Logiciels de gestion de tâches et de projets; logiciels pour les 
communications électroniques, nommément pour le clavardage, 
le courriel et les discussions; logiciels pour faciliter l'échange 
d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils de 
collaboration; logiciels d'échange d'information pour faciliter la 
collaboration et les discussions interactives; logiciels de gestion 
d'information dans le domaine des relations avec la clientèle; 
logiciels de planification des ressources d'entreprise; logiciels de 
gestion d'information dans le domaine des ressources humaines; 
logiciels de gestion d'information dans le domaine du 
recrutement; logiciels de gestion d'information dans le domaine 
des évaluations du rendement; plateforme logicielle pour la 
création, le stockage, la gestion et la récupération de données 
structurées; logiciels permettant d'utiliser des fonctions 
abstraites pour l'identification, le contrôle d'accès, l'abonnement, 
les avis et l'édition de données; logiciels de gestion de 
documents; logiciels de gestion d'agenda et de planification. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réalisation de sondages d'opinion; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de schémas et de 
formules permettant d'évaluer des types de données inconnus et 
de les changer pour des types de données connus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de tâches et de projets; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour les communications électroniques, nommément pour 
le clavardage, le courriel et les discussions; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter 
l'échange d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils 
de collaboration; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'échange d'information servant à 
faciliter la collaboration et les discussions interactives; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
de gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
planification des ressources d'entreprise; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de gestion 
des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne de recrutement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant d'effectuer des évaluations du rendement; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable pour la création, le stockage, la gestion et la 
récupération de données structurées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
d'utiliser des fonctions abstraites pour l'identification, le contrôle 
d'accès, l'abonnement, les avis et l'édition de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la gestion de documents; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'agenda 
et la planification. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 novembre 2011 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/973,509 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,507 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,510 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 85/973,511 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,657,714. 2013/12/23. SPORT & FASHION MANAGEMENT 
PTE. LTD., 6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, 068809, 
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

GOODS: Bicycles; luggage carriers for bicycles; racing bicycles; 
mountain bicycles; bicycles for children; touring bicycles; inner 
tubes for bicycles; wheels for bicycles; baskets adapted for 
bicycles; pumps for bicycles; pedals for bicycles; frames for 
bicycles; handle bars for bicycles; brakes for bicycles; 
mudguards for bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; porte-bagages pour vélos; vélos de course; 
vélos de montagne; vélos pour enfants; vélos de tourisme; 
chambres à air pour vélos; roues pour vélos; paniers pour vélos; 
pompes pour vélos; pédales pour vélos; cadres pour vélos; 
guidons de vélo; freins pour vélos; garde-boue pour vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,778. 2013/12/23. Grieco, Giovanni and Rizzuto, Marco, a 
partnership, Via Gramsci 18, 20097 San Donato Milanese (MI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of images, namely, photocopiers, printers, 3-D photocopiers and 
3-D printers; Data processing equipment, namely, computer 
software for use in data compression, data collection, electronic 
storage of data in connection with printers; data processing 
apparatus, namely computer scanners, card readers, couplers, 
central processing units for use in connection with printers; 
computer hardware for use in connection with printers; 
computers for use in connection with printers; lasers, not for 
medical purposes, for use in connection with printers; computer 
monitors; computer hardware; Downloadable computer software 
programs for use in connection with operating, programming and 
controlling printers; laser scanners, computer scanners; printers 
for use with computers; Mechanisms for coin-operated 
apparatus; Cash registers; computers; Clothing for protection 
against fire; Particle accelerators; Batteries, electric, for vehicles; 

Aerometers; Alcoholmeters; Alidades; Altimeters; Loudspeakers; 
Ammeters; Retorts' stands; Anemometers; Anodes; 
Anticathodes; Apertometers [optics]; Cameras [photography]; 
Juke boxes, musical; Slide projectors; Electric discharge tubes, 
other than for lighting; Radios; Vehicle radios; Distribution boxes 
[electricity]; Containers for contact lenses; Spectacle cases; 
Eyeglass cases; Containers for microscope slides; Cases 
especially made for photographic apparatus and instruments; 
Actinometers; Fire engines; Shutter releases [photography]; Fire 
alarms; Spools [photography]; Washing trays [photography]; 
Barometers; Weighbridges; Fire beaters; Fire boats; Betatrons; 
Binoculars; Electromagnetic coils; Choking coils [impedance]; 
Coils, electric; Marking buoys; Signalling buoys; Bags adapted 
for laptops; Tone arms for record players; Encoded identification 
bracelets, magnetic; Directional compasses; Marine compasses; 
Decorative magnets; Pocket calculators; Calipers; Screw-tapping 
gauges; Slide calipers; Shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; Socks, electrically heated; Juke boxes for 
computers; Decompression chambers; Signal bells; Electric door 
bells; Push buttons for bells; Telescopes; Sighting telescopes for 
firearms; Petri dishes; Identity cards, magnetic; Video game 
cartridges; Battery jars; Battery boxes; Surveying chains; 
Eyeglass chains; Cathodes; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; 
Coaxial cables; Starter cables for motors; Cables, electric; 
Galvanic cells; Photovoltaic cells; Laboratory centrifuges; Radio 
pagers; USB flash drives; Cyclotrons; Cinematographic cameras; 
Cell phone straps; Life belts; Integrated circuits; Printed circuits; 
Hourglasses; Road signs, luminous or mechanical; Acoustic 
couplers; Comparators; Laptop computers; Notebook computers; 
Capacitors; Optical condensers; Electricity conduits; Acoustic 
conduits; Traffic cones; Pedometers; Contacts, electric; 
Converters, electric; Fire blankets; Covers for electric outlets; 
Eyeglass cords; Digital photo frames; Chronographs [time 
recording apparatus]; Measuring spoons; Headphones; Sleeves 
for laptops; Densimeters; Densitometers; Dynamometers; Light-
emitting diodes [LED]; Reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents; Cleaning apparatus for 
phonograph records; Apparatus for changing record player 
needles; Dosimeters; Computers; Epidiascopes; Exposure 
meters [light meters]; Drying racks [photography]; Temperature 
indicator labels, not for medical purposes; Downloadable music 
files; Plumb lines; Light conducting filaments [optical fibers 
[fibres]]; Identification threads for electric wires; Copper wire, 
insulated; Wires, electric; Fuse wire; Magnetic wires; Filters for 
respiratory masks; Filters for ultraviolet rays, for photography; 
Dog whistles; Flash-bulbs [photography]; Ovens for laboratory 
use; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; 
Photometers; Frequency meters; Fuses; Galena crystals 
[detectors]; Galvanometers; Gasometers [measuring 
instruments]; Knee-pads for workers; Record players; Bullet-
proof waistcoats; Identification sheaths for electric wires; 
Sheaths for electric cables; Asbestos gloves for protection 
against accidents; Gloves for protection against X-rays for 
industrial purposes; Gloves for divers; Hydrometers; 
Hygrometers; Incubators for bacteria culture; Petrol gauges; 
Clinometers; Vacuum gauges; Asbestos clothing for protection 
against fire; Garments for protection against fire; Inductors 
[electricity]; Signs, luminous; Mechanical signs; Interfaces for 
computers; Circuit breakers; Inverters [electricity]; Hands free 
kits for phones; Darkroom lamps [photography]; Flashlights 
[photography]; Fire hose nozzles; Magic lanterns; Signal 
lanterns; Lactodensimeters; Contact lenses; Lens hoods; 
Magnifying glasses [optics]; Optical lenses; Spectacle lenses; 
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Bar code readers; Disk drives for computers; DVD players; 
Surveyors' levels; Traffic-light apparatus [signalling devices]; 
Money counting and sorting machines; Dictating machines; Wind 
socks for indicating wind direction; Crash test dummies; Junction 
sleeves for electric cables; Manometers; Divers' masks; 
Solderers' helmets; Respirators, other than for artificial 
respiration; Electronic pens [visual display units]; Coin-operated 
mechanisms for television sets; Megaphones; Metronomes; 
Microphones; Micrometers; Microprocessors; Microscopes; 
Microtomes; Viewfinders, photographic; Modems; Spectacle 
frames; Eyeglass frames; Head cleaning tapes [recording]; 
Lenses for astrophotography; Pince-nez; Sunglasses; 
Spectacles [optics]; Eyepieces; Ohmmeters; Time clocks [time 
recording devices]; Oscillographs; Meteorological balloons; 
Abacuses; Life jackets; Lightning arresters; Asbestos screens for 
firemen; Parking meters; X-ray films, exposed; Periscopes; Acid 
hydrometers; Acidimeters for batteries; Lactometers; Letter 
scales; Salinometers; Wafers for integrated circuits; Stands for 
photographic apparatus; Plumb bobs; Pipettes; Pyrometers; 
Plates for batteries; Planimeters; Plotters; Wrist rests for use with 
computers; Polarimeters; Fire pumps; Computer operating 
programs, recorded; Test tubes; Current rectifiers; Protractors 
[measuring instruments]; Electrified fences; Tape recorders; 
Cash registers; Voltage surge protectors; Speed regulators for 
record players; Voltage regulators for vehicles; Stage lighting 
regulators; Slide-rules; Relays, electric; Rheostats; Respirators 
for filtering air; Screens for photoengraving; Audio- and video-
receivers; Telephone receivers; Refractometers; Rulers 
[measuring instruments]; Smoke detectors; False coin detectors; 
Metal detectors for industrial or military purposes; Electrified rails 
for mounting spot lights; Saccharometers; Sounding lines; Life 
buoys; Satellites for scientific purposes; Diving suits; Fire 
escapes; Marine depth finders; Cabinets for loudspeakers; 
Junction boxes [electricity]; Printed circuit boards; Fluorescent 
screens; Workmen's protective face-shields; Projection screens; 
Fog signals, non-explosive; Beacons, luminous; Hemline 
markers; Answering machines; Semi-conductors; Wire 
connectors [electricity]; Sextants; Spherometers; Sirens; 
Computer game software; Sulphitometers; Sonars; Egg-
candlers; Spectroscopes; Peepholes [magnifying lenses] for 
doors; Automated teller machines [ATM]; Sprinkler systems for 
fire protection; Printers for use with computers; Radiotelephony 
sets; Radiotelegraphy sets; Stereoscopes; Nose clips for divers 
and swimmers; Stroboscopes; Cases fitted with dissecting 
instruments [microscopy]; Downloadable ring tones for mobile 
phones; Tachometers; Ear plugs for divers; Mouse pads; 
Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Pressure 
indicator plugs for valves; Taximeters; Computer keyboards; 
Plane tables [surveying instruments]; Carriers for dark plates 
[photography]; Frames for photographic transparencies; 
Teleprompters; Facsimile machines; Portable telephones; 
Telemeters; Teleprinters; Safety tarpaulins; Theodolites; 
Thermostats; Thermostats for vehicles; Masts for wireless 
aerials; Electronic pocket translators; Transistors [electronic]; 
Transponders; Tripods for cameras; Vehicle breakdown warning 
triangles; Triodes; Horns for loudspeakers; Marking gauges 
[joinery]; X-ray tubes not for medical purposes; Capillary tubes; 
Pitot tubes; Neon signs; Fire hose; Central processing units 
[processors]; Magnetic tape units for computers; Urinometers; 
Vacuum tubes [radio]; Solenoid valves [electromagnetic 
switches]; Thermionic tubes; Light dimmers [regulators], electric; 
Variometers; Laboratory trays; Camcorders; Video cassettes; 
Video telephones; Viscosimeters; Anti-glare visors; Micrometer 

screws for optical instruments; Voltmeters; Walkie-talkies; Styli 
for record players; Life-saving rafts; Lighting ballasts. Used in 
CANADA since at least as early as May 04, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011929189 in association with the same kind of 
goods. Used in ITALY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 24, 2013 under No. 011929189 on goods.

PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction d'images, nommément photocopieurs, 
imprimantes, photocopieurs 3D et imprimantes 3D; matériel de 
traitement de données, nommément logiciels pour la 
compression de données, la collecte de données, le stockage 
électronique de données relativement à des imprimantes; 
appareils de traitement de données, nommément numériseurs, 
lecteurs de cartes, coupleurs, unités centrales de traitement pour 
utilisation relativement à des imprimantes; matériel informatique 
pour utilisation relativement à des imprimantes; ordinateurs pour 
utilisation relativement à des imprimantes; lasers, à usage autre 
que médical, pour utilisation relativement à des imprimantes; 
moniteurs d'ordinateur; matériel informatique; logiciels 
téléchargeables pour utilisation relativement à l'exploitation, à la 
programmation et au contrôle d'imprimantes; lecteurs laser, 
numériseurs; imprimantes; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses; ordinateurs; vêtements de protection 
contre le feu; accélérateurs de particules; batteries électriques 
pour véhicules; aéromètres; alcoomètres; alidades; altimètres; 
haut-parleurs; ampèremètres; supports pour appareils de 
distillation; anémomètres; anodes; anticathodes; apertomètres 
[optique]; appareils photo; juke-box; projecteurs de diapositives; 
tubes de décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; 
radios; radios pour véhicules; boîtes de distribution [électricité]; 
contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; contenants pour lames de microscope; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; actinomètres; camions d'incendie; 
déclencheurs d'obturateur [photographie]; avertisseurs 
d'incendie; bobines [photographie]; bacs de rinçage 
[photographie]; baromètres; ponts bascules; battes à feu; 
bateaux-pompes; bêtatrons; jumelles; bobines 
électromagnétiques; bobines d'arrêt [impédance]; bobines 
électriques; bouées de balisage; bouées de signalisation; sacs 
pour ordinateurs portatifs; bras de lecture pour tourne-disques; 
bracelets d'identification à codage magnétique; boussoles; 
compas marins; aimants décoratifs; calculatrices de poche; 
compas; jauges à tarauds; pieds à coulisse; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussettes chauffantes électriques; juke-box pour ordinateurs; 
chambres de décompression; cloches d'avertissement; 
sonnettes de porte électriques; boutons-poussoirs de sonnette; 
télescopes; lunettes de tir pour armes à feu; boîtes de Petri; 
cartes d'identité magnétiques; cartouches de jeux vidéo; cuves 
pour batterie; caissons porte-batterie; chaînes d'arpenteur; 
chaînes pour lunettes; cathodes; câbles à fibres optiques; câbles 
coaxiaux; câbles de démarreur pour moteurs; câbles électriques; 
cellules galvaniques; cellules photovoltaïques; centrifugeuses de 
laboratoire; radiomessageurs; clés USB à mémoire flash; 
cyclotrons; caméras de cinéma; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; ceintures de sauvetage; circuits intégrés; circuits 
imprimés; sabliers; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; 
coupleurs acoustiques; comparateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; condensateurs; condenseurs optiques; 
conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de 
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circulation; podomètres; contacts électriques; convertisseurs 
électriques; couvertures antifeu; cache-prises électriques; 
cordons pour lunettes; cadres numériques; chronographes 
[appareils d'enregistrement du temps]; cuillères à mesurer; 
casques d'écoute; pochettes pour ordinateurs portatifs; 
densimètres; densitomètres; dynamomètres; diodes 
électroluminescentes [DEL]; disques réfléchissants à porter pour 
la prévention des accidents de circulation; appareils de 
nettoyage de microsillons; appareils pour remplacer les aiguilles 
de tourne-disques; dosimètres; ordinateurs; épidiascopes; 
posemètres [luxmètres]; séchoirs [photographie]; thermotimbres 
à usage autre que médical; fichiers de musique téléchargeables; 
fils à plomb; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; 
fils d'identification pour fils électriques; fils de cuivre isolés; fils 
électriques; fil fusible; fils magnétiques; filtres pour masques 
respiratoires; filtres anti-ultraviolets pour la photographie; sifflets 
pour chiens; lampes-éclairs [photographie]; fours de laboratoire; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; 
photomètres; fréquencemètres; fusibles; cristaux de galène 
[détecteurs]; galvanomètres; gazomètres [instruments de 
mesure]; genouillères de travail; tourne-disques; gilets pare-
balles; gaines d'identification pour fils électriques; gaines de 
câbles électriques; gants de protection contre les accidents en 
amiante; gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; gants de plongée; densimètres; hygromètres; 
incubateurs pour cultures bactériennes; jauges de carburant; 
clinomètres; vacuomètres; vêtements de protection contre le feu 
en amiante; vêtements de protection contre le feu; inducteurs 
[électricité]; panneaux lumineux; enseignes mécaniques; 
interfaces pour ordinateurs; disjoncteurs; onduleurs [électricité]; 
trousses mains libres pour téléphones; lampes pour chambres 
noires [photographie]; flashs [photographie]; lances d'incendie; 
lanternes magiques; fanaux de signalisation; lactodensimètres; 
verres de contact; parasoleils; loupes [optiques]; lentilles 
optiques; verres de lunettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; lecteurs de DVD; niveaux à lunette; 
appareils pour feux de circulation [dispositifs de signalisation]; 
machines pour compter et trier l'argent; appareils de dictée; 
manches à air pour indiquer la direction du vent; mannequins 
pour essais de collision; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; manomètres; masques de plongée; casques de 
soudeur; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; 
stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; mécanismes à 
pièces pour téléviseurs; mégaphones; métronomes; 
microphones; micromètres; microprocesseurs; microscopes; 
microtomes; viseurs photographiques; modems; montures de 
lunettes; montures de lunettes; cassettes de nettoyage de têtes 
de lecture; lentilles pour l'astrophotographie; pince-nez; lunettes 
de soleil; lunettes [optiques]; oculaires; ohmmètres; 
chronomètres [appareils d'enregistrement du temps]; 
oscillographes; ballons météorologiques; abaques; gilets de 
sauvetage; parafoudres; écrans en amiante pour les pompiers; 
parcomètres; films radiographiques exposés; périscopes; pèse-
acides; acidimètres pour batteries; lactomètres; pèse-lettres; 
pèse-sels; galettes pour circuits intégrés; supports pour 
appareils photo; plombs; pipettes; pyromètres; plaques 
d'accumulateurs; planimètres; traceurs; repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur; polarimètres; pompes à incendie; 
programmes d'exploitation enregistrés; éprouvettes; redresseurs 
de courant; rapporteurs d'angle [instruments de mesure]; 
clôtures électrifiées; enregistreurs de cassettes; caisses 
enregistreuses; limiteurs de surtension; régulateurs de vitesse 
pour tourne-disques; régulateurs de tension pour véhicules; 

régulateurs d'éclairage de scène; règles à calcul; relais 
électriques; rhéostats; respirateurs pour filtrer l'air; trames de 
photogravure; récepteurs audio et vidéo; récepteurs 
téléphoniques; réfractomètres; règles [instruments de mesure]; 
détecteurs de fumée; détecteurs de fausses pièces; détecteurs 
de métal à usage industriel ou militaire; rails électriques pour 
l'installation de projecteurs; saccharimètres; lignes de sonde; 
bouées de sauvetage; satellites à usage scientifique; 
combinaisons de plongée; sorties de secours; sondeurs de fond 
marin; enceintes acoustiques; boîtes de jonction [électricité]; 
cartes de circuits imprimés; écrans fluorescents; visières pour 
ouvriers; écrans de projection; signaux de brume non explosifs; 
balises lumineuses; marqueurs d'ourlets; répondeurs; semi-
conducteurs; serre-fils [électricité]; sextants; sphéromètres; 
sirènes; logiciels de jeux informatiques; sulfidoseurs; sonars; 
mireuses; spectroscopes; judas grossissants pour portes; 
guichets automatiques; systèmes de gicleurs pour la protection 
incendie; imprimantes; radiotéléphones; ensembles de 
radiotélégraphie; stéréoscopes; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; stroboscopes; trousses de dissection [microscopie]; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
tachymètres; bouchons d'oreilles pour plongeurs; tapis de souris; 
mannequins de réanimation [appareils d'enseignement]; 
bouchons de valve indicateurs de pression; taximètres; claviers 
d'ordinateur; planchettes [instruments d'arpentage]; 
intermédiaires [photographie]; cadres pour transparents 
photographiques; télésouffleurs; télécopieurs; téléphones 
portatifs; télémètres; téléimprimeurs; bâches de sécurité; 
théodolites; thermostats; thermostats pour véhicules; mâts pour 
antennes sans fil; traducteurs électroniques de poche; 
transistors [électronique]; transpondeurs; trépieds pour appareils 
photo et caméras; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; triodes; pavillons de haut-parleur; trusquins [menuiserie]; 
tubes à rayons X à usage autre que médical; tubes capillaires; 
tubes de Pitot; enseignes au néon; boyau d'incendie; unités 
centrales de traitement [processeurs]; unités de bande 
magnétique pour ordinateurs; uromètres; tubes à vide [radio]; 
électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; tubes 
thermoïoniques; gradateurs de lumière [régulateurs] électriques; 
variomètres; plateaux de laboratoire; caméscopes; cassettes 
vidéo; visiophones; viscosimètres; visières antireflets; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres; 
émetteurs-récepteurs portatifs; pointes de lecture pour tourne-
disques; radeaux de sauvetage; ballasts pour appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 25 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011929189 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2013 sous le No. 
011929189 en liaison avec les produits.

1,657,781. 2013/12/23. 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

ENDIANCE
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GOODS: Non-medicated hair care preparations; medicated hair 
regrowth preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits médicamenteux pour stimuler la pousse des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,931. 2013/12/27. Iona Marsaa Teeguarden d/b/a Jin Shin 
Do Foundation, 25325 Scenic Drive, Box 416, Idyllwild, 
California  92549, 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

BODYMIND ACUPRESSURE
GOODS: Publications, namely, books, brochures, pamphlets, 
printed seminar course materials in the field of acupressure; pre-
recorded CD's, pre-recorded DVD's, pre-recorded videos, pre-
recorded audiotapes, all such wares containing information in the 
field of acupressure. SERVICES: Conducting classes, seminars 
and workshops to teach others acupressure and how to use 
finger pressure on various body parts to reduce stress and 
tension and distributing course materials in connection therewith; 
educational services, namely, providing seminars and workshops 
in the field of acupressure; and providing information in the field 
of acupressure. Used in CANADA since at least as early as June 
1984 on goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément livres, brochures, 
dépliants, matériel de cours imprimé pour conférences dans le 
domaine de la digitopuncture; CD préenregistrés, DVD 
préenregistrés, vidéos préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, tous ces produits contenant de l'information 
dans le domaine de la digitopuncture. SERVICES: Tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers pour enseigner à des tiers la 
digitopuncture ainsi que la façon d'utiliser la pression des doigts 
sur différentes parties du corps pour réduire le stress et la 
tension, distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la digitopuncture; diffusion d'information dans le 
domaine de la digitopuncture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,658,157. 2013/12/31. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GOODS: (1) Ceramic tile, porcelain tile, stone glass tile. (2) 
Flooring supplies, namely adhesives for installing floor covering 
products, namely ceramic tile, porcelain tile, stone, glass, 
accessories namely mosaics, random strips, moldings, transition 
trims and borders. (3) Floor care products, namely floor cleaning 
preparations for all aforementioned flooring surfaces. 

SERVICES: Distribution of (i) flooring product samples namely 
ceramic tile, porcelain tile, stone glass tile, (ii) flooring supplies, 
namely adhesives for installing floor covering products, namely 
ceramic tile, porcelain tile, stone, glass, accessories namely 
mosaics, random strips, moldings, transition trims and borders. 
(iii) Floor care products, namely floor cleaning preparations for all 
aforementioned flooring surfaces. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, 
carreaux de strass. (2) Fournitures de revêtement de sol, 
nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément de carreaux de céramique, de 
carreaux de porcelaine, de pierre, de verre, d'accessoires, 
nommément de mosaïques, de bandes décoratives, de 
moulures, de garnitures et de bordures de transition. (3) Produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants pour 
tous les types de revêtement de sol susmentionnés. SERVICES:
Distribution de ce qui suit : (i) échantillons de produits de 
revêtement de sol, nommément de carreaux de céramique, de 
carreaux de porcelaine, de carreaux de strass, (ii) fournitures de 
revêtement de sol, nommément adhésifs pour l'installation de 
produits de revêtement de sol, nommément de carreaux de 
céramique, de carreaux de porcelaine, de pierre, de verre, 
d'accessoires, nommément de mosaïques, de bandes 
décoratives, de moulures, de garnitures et de bordures de 
transition, (iii) produits d'entretien des planchers, nommément 
produits nettoyants pour tous les types de revêtement de sol 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,202. 2014/01/02. Digital Lion Inc., 394 Brae Glen 
Crescent, SW, Calgary, ALBERTA T2W 1B6

DIGITAL LION
SERVICES: (1) Website services, namely, website design, 
website hosting, managing of websites, and copywriting. (2) 
Design and hosting of websites and portals connected to a 
global communication network, namely the internet. (3) Web 
development and ecommerce services, namely, development of 
websites with functionality to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer network. (4) Graphic 
design services. (5) Online marketing services, namely, pay-per-
click advertising and providing online search results, search 
engine optimization, social media marketing and search engine 
marketing. (6) Marketing services, namely, designing logos, 
business cards, brochures, and flyers. (7) Website security 
services, namely, implementing monitoring systems to track and 
prevent hacking and to rectify security flaws in website coding. 
(8) Mobile application services, namely, mobile application 
design and programming. Used in CANADA since May 31, 2007 
on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément conception 
de sites Web, hébergement de sites Web, gestion de sites Web 
et rédaction publicitaire. (2) Conception et hébergement de sites 
Web et de portails connectés à un réseau de communication 
mondial, nommément à Internet. (3) Services de développement 
Web et de commerce électronique, nommément développement 
de sites Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. (4) Services 
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de graphisme. (5) Services de marketing en ligne, nommément 
paiement au clic publicité et offre de résultats de recherche en 
ligne, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, marketing par médias sociaux et marketing par 
moteurs de recherche. (6) Services de marketing, nommément 
conception de logos, de cartes professionnelles, de brochures et 
de prospectus. (7) Services de sécurité de sites Web, 
nommément implémentation de systèmes de surveillance pour la 
surveillance et la prévention du piratage ainsi que la rectification 
des défauts de sécurité dans les codes de site Web. (8) Services 
pour applications mobiles, nommément application conception et 
programmation mobile. Employée au CANADA depuis 31 mai 
2007 en liaison avec les services.

1,658,204. 2014/01/02. Digital Lion Inc., 394 Brae Glen 
Crescent, SW, Calgary, ALBERTA T2W 1B6

DESIGNING A BETTER WORLD
SERVICES: (1) Website services, namely, website design, 
website hosting, managing of websites, and copywriting. (2) 
Design and hosting of websites and portals connected to a 
global communication network, namely the internet. (3) Web 
development and ecommerce services, namely, development of 
websites with functionality to allow users to perform electronic 
business transactions via global computer network. (4) Graphic 
design services. (5) Online marketing services, namely, pay-per-
click advertising and providing online search results, search 
engine optimization, social media marketing and search engine 
marketing. (6) Marketing services, namely, designing logos, 
business cards, brochures, and flyers. (7) Website security
services, namely, implementing monitoring systems to track and 
prevent hacking and to rectify security flaws in website coding. 
(8) Mobile application services, namely, mobile application 
design and programming. Used in CANADA since August 07, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Services de sites Web, nommément conception 
de sites Web, hébergement de sites Web, gestion de sites Web 
et rédaction publicitaire. (2) Conception et hébergement de sites 
Web et de portails connectés à un réseau de communication 
mondial, nommément à Internet. (3) Services de développement 
Web et de commerce électronique, nommément développement 
de sites Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. (4) Services 
de graphisme. (5) Services de marketing en ligne, nommément 
paiement au clic publicité et offre de résultats de recherche en 
ligne, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche, marketing par médias sociaux et marketing par 
moteurs de recherche. (6) Services de marketing, nommément 
conception de logos, de cartes professionnelles, de brochures et 
de prospectus. (7) Services de sécurité de sites Web, 
nommément implémentation de systèmes de surveillance pour la 
surveillance et la prévention du piratage ainsi que la rectification 
des défauts de sécurité dans les codes de site Web. (8) Services 
pour applications mobiles, nommément application conception et 
programmation mobile. Employée au CANADA depuis 07 août 
2013 en liaison avec les services.

1,658,283. 2014/01/02. Alexander Ferri, Carreta Chetumal-Pto 
Juarez Km 295, Mareazul, Q.R. 77710, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SNAPREVIEW
SERVICES: Providing a website featuring travel news and 
travel-related information, namely, transportation, airlines, car 
rentals, cruises, tours, trains and lodging; providing a website 
featuring reviews of hotels, resorts, restaurants, bars, tours, 
cruises, travel service providers and local tourist attractions. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86002522 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles sur les voyages et 
d'information ayant trait aux voyages, nommément au transport, 
aux compagnies aériennes, à la location de voitures, aux 
croisières, aux circuits, aux trains et à l'hébergement; offre d'un 
site Web contenant des évaluations d'hôtels, de centres de 
villégiature, de restaurants, de bars, de circuits, de croisières, de 
fournisseurs de services de voyage et d'attractions touristiques 
locales. Date de priorité de production: 03 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86002522 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,658,575. 2014/01/07. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galil, 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SHAMIR DUO
As provided by the applicant, the English translation of "shamir" 
is "emery (a very hard stone)".

GOODS: Ophthalmic lenses ,optical lenses for spectacles and 
optical instruments; spectacles; contact lenses; containers for 
optical lenses, spectacles and contact lenses; cases, holders, 
parts and fittings for the aforementioned goods; computer 
software for production of optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « shamir » est « 
emery (a very hard stone) ».

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques, lentilles optiques pour 
lunettes et instruments d'optique; lunettes; verres de contact; 
contenants pour lentilles optiques, lunettes et verres de contact; 
étuis, supports, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels pour la production de lentilles optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,658,706. 2014/01/07. ROMANZA CO., LTD., 4-7, Maizuru 1-
chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka  8100073, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The person's 
face is pink with white eye balls. The chef hat is white.  The 
collar bow tie is yellow.  The drawing outline is black.

GOODS: Cakes; cheesecake; crepes; puddings; cookies; apple 
pies; bread; buns; sandwiches; steamed buns stuffed with 
minced meat (Chinese-manjuh); hamburger sandwiches; pizzas; 
hot dogs sandwiches; meat pies; tea; coffee; cocoa; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans. SERVICES:
Providing of food and drink, namely, restaurants, cafes. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on July 12, 2013 
under No. 5597358 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le visage du bonhomme est rose avec des 
globes oculaires blancs. La toque de cuisinier est blanche. Le 
noeud papillon est jaune. Le contour du dessin est noir.

PRODUITS: Gâteaux; gâteau au fromage; crêpes; poudings; 
biscuits; tartes aux pommes; pain; brioches; sandwichs; petits 
pains à la vapeur fourrés à la viande hachée (manju chinois); 
sandwichs de type hamburger; pizzas; sandwichs de type hot-
dog; pâtés à la viande; thé; café; cacao; mélanges de crème 
glacée; mélanges de sorbet; grains de café non torréfiés. 
SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, cafés. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juillet 2013 
sous le No. 5597358 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,658,711. 2014/01/07. ROMANZA CO., LTD., 4-7, Maizuru 1-
chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka  8100073, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Uncle Tetsu
GOODS: Cakes; cheesecake; crepes; puddings; cookies; apple 
pies; bread; buns; sandwiches; steamed buns stuffed with 
minced meat (Chinese-manjuh); hamburger sandwiches; pizzas; 
hot dogs sandwiches; meat pies; tea; coffee; cocoa; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans. SERVICES:
Providing of food and drink, namely, restaurants, cafes. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on December 14, 
2012 under No. 5544055 on goods. Proposed Use in CANADA 
on services.

PRODUITS: Gâteaux; gâteau au fromage; crêpes; poudings; 
biscuits; tartes aux pommes; pain; brioches; sandwichs; petits 
pains à la vapeur fourrés à la viande hachée (manju chinois); 
sandwichs de type hamburger; pizzas; sandwichs de type hot-
dog; pâtés à la viande; thé; café; cacao; mélanges de crème 
glacée; mélanges de sorbet; grains de café non torréfiés. 
SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
restaurants, cafés. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 décembre 
2012 sous le No. 5544055 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,793. 2014/01/08. Crown Council Inc., 975 Woodoak Lane, 
Suite 200, Salt Lake City, Utah 84117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CROWN COUNCIL
SERVICES: Supplying business information in the field of 
dentistry to the dental profession and dental referrals. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 1996 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 1996 under No. 2,001,834 on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la dentisterie aux professionnels de la dentisterie, 
ainsi que recommandations dans le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 1996 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 septembre 1996 
sous le No. 2,001,834 en liaison avec les services.
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1,658,818. 2014/01/08. Edvectus Limited, Turleigh Danes, 
Cottles Lane, Turleigh, Bradford-on-Avon, BA15 2HJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of
the face is red and the right side is purple. The eyes on both 
sides of the face are purple.

SERVICES: Recruitment services, namely, teacher recruitment 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on services. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003013669 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
11, 2013 under No. 00003013669 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche de la face est rouge, et la partie 
droite est violette. Les yeux sont violets des deux côtés.

SERVICES: Services de recrutement, nommément services de 
recrutement d'enseignants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 00003013669 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 
octobre 2013 sous le No. 00003013669 en liaison avec les 
services.

1,658,857. 2014/01/08. VROMAN, naamloze vennootschap, 
Oudenaardestraat 49, B-8570, Vichte, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour 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 
'ardeca' is white against a red background. The red is bordered 
by a grey line, with white highlights above and below the 'd' of 
the word 'ardeca'. The word 'LUBRICANTS' is black.

GOODS: Motor oils; lubricating oils and greases; industrial oils 
and greases; industrial moistening oils; fuels, namely motor 
fuels; non-chemical additives for fuels. Used in BELGIUM on 
goods. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
March 12, 2012 under No. 0912107 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ardeca » est blanc sur un arrière-plan 
rouge. La partie rouge est entourée d'une ligne grise avec des 
reflets blancs au-dessus et en dessous du « d » du mot « ardeca 
». Le mot LUBRICANTS est noir.

PRODUITS: Huiles à moteur; huiles et graisses lubrifiantes; 
huiles et graisses industrielles; huiles de mouillage industrielles; 
carburants, nommément carburants pour moteurs; additifs non 
chimiques pour carburants. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 12 mars 2012 sous le No. 0912107 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,904. 2014/01/09. National Gypsum Properties, LLC, 2001 
Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERMABASE PLUS
GOODS: Building materials, namely, cement boards. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2014 under No. 4,462,342 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément panneaux 
de fibragglo-ciment. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 septembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,342 en liaison avec les 
produits.

1,658,914. 2014/01/09. 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

PHOCUS RX
GOODS: Interactive computer workstations comprising computer 
hardware, computer software for storage, retrieval and process 
of medical image, digital cameras, communications peripherals 
that allow communication and access the system through a web 
browser from different platforms, namely computers, laptops 
computers, tablet computer, cellular phones, for use by 
pharmacists and pharmacy technicians to document, measure 
and validate the compounding and delivery of prescription I.V. 
drugs. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on goods.

PRODUITS: Postes informatiques interactifs constitués de 
matériel informatique, de logiciels pour le stockage, la 
récupération et le traitement d'images médicales, de caméras 
numériques, de périphériques de communication permettant la 
communication à un système et l'accès à celui-ci par un 
navigateur Web à partir de différentes plateformes, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires, pour utilisation par les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie pour documenter, mesurer et valider la 
préparation et l'administration de médicaments intraveineux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,658,916. 2014/01/09. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PACKLIFE
GOODS: Clothing, namely parkas, coats, vests, sweaters, fleece 
jackets, shirts, t-shirts, shorts, pants, dresses, skirts; headgear, 
namely hats, caps. Priority Filing Date: August 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012050894 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 27, 2013 under 
No. 012050894 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément parkas, manteaux, gilets, 
chandails, vestes en molleton, chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, robes, jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012050894 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 décembre 
2013 sous le No. 012050894 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,924. 2014/01/09. Abena Holding A/S, Egelund  A35, 6200 
Aabenraa, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ABENA
GOODS: soaps, namely antibacterial soap, antiperspirant soap, 
baby hand soap, bar soap, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
beauty soap, body cream soap, cakes of toilet soap, cosmetic 
soap, cream soap, deodorant soap, detergent soap, granulated 
soap, hand soap, laundry soap, liquid soaps, loofah soaps, 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation, organic soap bars, perfumed soap, shaving soap, skin 
soap, soap in the form of bath toys, soap powder, soaps for body 
care, soaps for personal use, soaps for toilet use, namely, soap 
for hand and face, toilet soap, and soap bars; essential oils, 
namely, essential oils for personal use, namely essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair; 
essential oils for use in deodorants, essential oils for use in eau 
de colognes, essential oils for use in fabric softeners, essential 
oils for use in odorants, essential oils for use in toilet articles, 
essential oils used in the preparation of cosmetics, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; Sanitary napkins; pads for use with 
sanitary napkins; disposable sanitary napkins of paper; napkins 
for incontinents; disposable napkins for incontinents; sanitary 
pads for use in feminine hygiene; sanitary pads; adult diapers; 
incontinence diapers; panty liners; menstruation tampons; 
menstruation bandages; Babies´ napkins of paper, diapers, 
paper for household purposes including kitchen rolls, toilet 
paper, towels of paper in sheets and roll form, napkins, place 
mats and paper covers. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon antibactérien, savon 
antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain de savon, 
savons de bain sous forme liquide, en pain ou en gel, savon de 
toilette, savon en crème pour le corps, pains de savon de 
toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, 
savon détergent, savon granulé, savon à mains, savon à lessive, 
savons liquides, savons pour louffa, savon médicamenteux pour 
le traitement de la peau sèche et de l'irritation cutanée, pains de 
savon biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la 
peau, savon sous forme de jouets de bain, savon en poudre, 
savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, 
savons à usage cosmétique, nommément savon pour les mains 
et le visage, savon de toilette et pains de savon; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires; 
huiles essentielles pour déodorants, huiles essentielles pour eau 
de Cologne, huiles essentielles pour assouplissants, huiles 
essentielles pour désodorisants, huiles essentielles pour articles 
de toilette, huiles essentielles pour la préparation de 
cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
serviettes hygiéniques; protections pour utilisation avec des 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques jetables en papier; 
serviettes pour incontinents; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes hygiéniques pour l'hygiène féminine; 
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serviettes hygiéniques; couches pour adultes; couches pour 
incontinents; protège-dessous; tampons hygiéniques; bandages 
hygiéniques; couches pour bébés en papier, couches, papier à 
usage domestique, y compris essuie-tout, papier hygiénique, 
serviettes en papier en feuilles et en rouleaux, serviettes de 
table, napperons et housses en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

1,659,007. 2014/01/09. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKS WITH UP
GOODS: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movements, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files relating to health 
and wellness. SERVICES: (1) On-line configuration 
management of personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, smart phones, touch screen 
tablet computers and wrist bands for monitoring, tracking, 
transmitting, recording, interpreting and responding to body
movements, functions, locations, physical conditions and vital 
signs; technical support services, namely, troubleshooting in the 
nature of diagnosing personal electronic device problems. (2) 
Web-based health and wellness assessment services that result 
in a report that provides health and wellness related information; 
providing a website featuring information in the field of health 
and wellness. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/013,076 in 
association with the same kind of goods; July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/013,176 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques personnels, nommément 
agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil et 
téléphones intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la révision et la réception de texte, 
de données, d'images et de fichiers audio; appareils 
électroniques personnels, à savoir serre-poignets pour surveiller, 
suivre, transmettre, enregistrer et interpréter des mouvements et 
des fonctions corporels, des emplacements, des qualités 
physiques et des signes vitaux ainsi qu'y réagir; logiciels utilisés 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception 
et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio; 
logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la 

transmission, la réception et la révision de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-
être. SERVICES: (1) Gestion en ligne de la configuration 
d'appareils électroniques personnels, nommément d'agendas 
électroniques personnels, d'agendas électroniques, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de serre-
poignets pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et 
interpréter des mouvements et des fonctions corporels, des 
emplacements, des qualités physiques et des signes vitaux ainsi 
qu'y réagir; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic des problèmes d'appareils 
électroniques personnels. (2) Services Web d'évaluation de la 
santé et du bien-être à l'issue de laquelle est produit un rapport 
contenant de l'information sur la santé et le bien-être; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-
être. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,076 en liaison 
avec le même genre de produits; 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,176 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,013. 2014/01/09. PQ Licensing S.A., Rue des Colonies 11, 
1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LPQ
GOODS: Jams; marmalade; olive oil; olive paste; packaged 
olives; packaged sun-dried tomatoes; salads consisting primarily 
of vegetables, fruit, meat, fish, and/or seafood; soups; packaged 
herbs; Bread; sandwiches; croissants; baguettes; muffins; 
pastries; tarts; cakes; brownies; cookies; nougat; waffles; 
granola; quiche; coffee; tea; sugar; honey; chocolate; chocolate 
spread; capers; salt and pepper; salads consisting primarily of 
pasta; Bread, pastry and confectionery, namely candy and 
chocolates; flour and preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals, granola, biscuits and crackers; yeast and 
baking-powder. SERVICES: Retail services and retail bakery 
store services connected with the sale of specialty food and drink 
products and ingredients; business management services; 
franchise services; Business management assistance, business 
management consultancy, in particular for bakers and 
pastrycooks; providing of food and drinks to retail bakery shop 
patrons, restaurants. Used in BELGIUM on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 20, 2013 
under No. 011937331 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Confitures; marmelade; huile d'olive; pâte d'olives; 
olives emballées; tomates séchées au soleil emballées; salades 
composées principalement de légumes, de fruits, de viande, de 
poisson, et/ou de fruits de mer; soupes; herbes emballées; pain; 
sandwichs; croissants; baguettes; muffins; pâtisseries; 
tartelettes; gâteaux; carrés au chocolat; biscuits; nougat; 
gaufres; musli; quiche; café; thé; sucre; miel; chocolat; tartinade 
de chocolat; câpres; sel et poivre; salades composées 
principalement de pâtes alimentaires; pain, pâte et confiseries, 
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nommément bonbons et chocolats; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, biscuits et 
craquelins; levure et levure chimique. SERVICES: Services de 
vente au détail et services de boulangerie-pâtisserie de détail 
ayant trait à la vente de produits alimentaires et de boissons de 
spécialité ainsi que d'ingrédients; services de gestion des 
affaires; services de franchisage; aide à la gestion des affaires, 
consultation en gestion des affaires, notamment pour boulangers 
et pâtissiers; fourniture d'aliments et de boissons aux clients de 
boulangerie-pâtisserie de détail, restaurants. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 
2013 sous le No. 011937331 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.

1,659,028. 2014/01/09. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EXPERITY
GOODS: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic 
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair 
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the 
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated 
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of 
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and 
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and 
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations non médicamenteuses pour la peau et 
les cheveux; produits de beauté, nommément produits pour 
revitaliser les cheveux et la peau après des traitements 
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir 
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir 
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des 
infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en 
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; 
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs 
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes 
à perfusion, seringues hypodermiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,031. 2014/01/09. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer, 86270 La Roche-
Posay, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

AQUA POSAE FILIFORMIS
PRODUITS: Ingrédients entrant dans la composition de produits 
cosmétiques nommément niacinamide et beurre de karité; 
préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la 
douche; savons de toilette; cosmétiques. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 
4058530 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Ingredients used in the composition of cosmetic 
products, namely nicotinamide and shea butter; hair care 
preparations and hair treatments; essential oils for personal use; 
gels and salts for the bath and shower; skin soaps; cosmetics. 
Priority Filing Date: January 06, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 4058530 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,659,033. 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.

1,659,116. 2014/01/10. GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EQUIA
GOODS: dental restorative materials. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Produits de restauration dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les produits.

1,659,305. 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

PRISMA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
PRISMA is PRISM.

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for digital advertising campaign 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 
08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86159956 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. 4,600,456 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PRISMA est PRISM.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de gestion de campagnes de publicité numérique 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: 08 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86159956 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. 4,600,456 en liaison avec les services.

1,659,307. 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

OPTICA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
OPTICA is OPTICAL.
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SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for ad delivery and 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 
08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86160108 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. 4,579,816 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
OPTICA est OPTICAL.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), en l'occurrence 
logiciel pour la diffusion de publicités et la gestion de contenu 
média, à l'intention des industries 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: 08 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86160108 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. 4,579,816 en liaison avec les 
services.

1,659,322. 2014/01/13. Voltabox of Texas, Inc., 16208 McAloon 
Way, Austin, Texas 78728, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters V, L, 
T, A, B and X are black.  The circle between the letters V and L 
is red with a white cross in the centre.  The circle between the 
letters B and X is black with a white line in the centre.

GOODS: Batteries, namely, general purpose batteries, 
automotive batteries, galvanic batteries, high tension batteries, 
ignition batteries; anode batteries, electric batteries, solar 
batteries; battery sets, namely, anode battery sets, electric 
battery sets, solar battery sets; chargers for electric batteries; 
electric accumulators, especially for vehicles. Priority Filing 
Date: January 09, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/161,237 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres V, L, T, A, B et X sont noires. Le cercle 
entre les lettres V et L est rouge avec une croix blanche au 
milieu. Le cercle entre les lettres B et X est noir avec une ligne 
blanche au milieu.

PRODUITS: Piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, batteries pour véhicules automobiles, piles 
galvaniques, batteries de tension de plaque, batteries de 
démarrage; batteries d'anode, batteries électriques, piles et 
batteries solaires; ensembles de piles et de batteries, 
nommément ensembles de batteries d'anode, ensembles de 
batteries électriques, ensembles de piles et de batteries solaires; 
chargeurs de batterie électrique; accumulateurs électriques, 

notamment pour les véhicules. Date de priorité de production: 09 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,237 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,352. 2014/01/13. KX Technologies LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 55 Railroad Avenue, West Haven, 
Connecticut 06516, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WATER SOLVED
GOODS: Chemical and mineral fiber pulp preparations in the 
nature of filtering materials for the manufacturing of domestic, 
industrial, and commercial air and water filters, and for the 
manufacture of commercial and food service activated carbon 
filters; treated filter media for general commercial use in the 
purification of air and drinking water, and for the general and 
industrial use in the purification of air and industrial fluids; Water 
filters for domestic, industrial, and commercial use, namely, 
activated carbon water filters; filters made of fiber for water 
filtration, namely, carbon fiber, cellulose based fiber; air filters for 
domestic use; air filters for industrial installations; air and water 
filter system components for domestic, industrial, and 
commercial use, namely, filter cartridges, filter housings, water 
filtration units for producing potable water and replacement parts 
therefor; filters for water purification apparatus; reverse osmosis 
systems, namely, reverse osmosis filtration units, and distilling 
units for domestic and commercial use; drinking water systems, 
namely, under sink water filtration units, cartridge filtration units, 
portable water dispensers, namely, pitchers, with filtration units 
sold separately; water filtration units sold as a component part of 
portable pitchers. Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/049,846 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de pâte de fibres minérales et chimiques, à 
savoir matériaux filtrants pour la fabrication de filtres à air et à 
eau pour la maison, industriels et commerciaux ainsi que pour la 
fabrication de filtres à charbon actifs pour services commerciaux 
et alimentaires; matériaux filtrants traités à usage commercial 
général pour la purification de l'air et de l'eau potable, ainsi qu'à 
usage général et industriel dans la purification de l'air et des 
liquides industriels; filtres à eau à usage domestique, industriel 
et commercial, nommément filtres à eau à charbon actif; filtres 
en fibres pour la filtration de l'eau, nommément en fibres de 
carbone et en fibres cellulosiques; filtres à air pour la maison; 
filtres à air pour installations industrielles; composants de 
systèmes de filtres à air et à eau à usage domestique, industriel 
et commercial, nommément cartouches filtrantes, boîtiers de 
filtre, appareils de filtration d'eau pour la production d'eau 
potable et pièces de rechange connexes; filtres pour appareils 
de purification de l'eau; systèmes à osmose inverse, 
nommément appareils de filtration par osmose inverse et 
appareils de distillation à usage domestique et commercial; 
systèmes d'eau potable, nommément appareils de filtration d'eau 
à installer sous l'évier, unités de filtration à cartouche, 
distributeurs d'eau portatifs, nommément pichets, avec unités de 
filtration vendues séparément; unités de filtration d'eau vendues 
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comme composants de pichets. Date de priorité de production: 
28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/049,846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,487. 2014/01/14. SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET, ANONIM SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412, 
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil Gaziantep, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The Applicant claims colour brown as a feature 
of this mark. Specifically, colour brown is claimed for the word 
BISCOLATA, wavy representation of the melted chocolate and 
the top layer covering the white filling paced on top of the cookie 
in the shape of a stick.

GOODS: Confectionery, namely, confections in the nature of 
chocolate creams, and confections in the nature of candy; 
chocolates, biscuits, wafers, cakes and tarts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le brun comme caractéristique de sa marque. Plus 
précisément, le brun est revendiqué pour le mot BISCOLATA, le 
dessin ondulé du chocolat fondu et la couche au-dessus de la 
garniture blanche sur le dessus du biscuit en forme de bâtonnet.

PRODUITS: Confiseries, nommément confiseries, à savoir 
crèmes au chocolat, et confiseries, à savoir bonbons; chocolats, 
biscuits, gaufres, gâteaux et tartelettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,559. 2014/01/14. SB Pork A/S, Markedsvej 9, 6650 
Brørup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Meat; salt meat (meat products, salted); canned 
meat; meat jellies; meat extracts; preserved meat; pork; lard; 
sausage; sausage products; ham; liver pie. (2) Marinade for 
meat, namely, meat tenderizer for industrial or commercial 
purposes; chemical preparations for smoking meat, namely, 
fumigants for meat products; meat juice, namely, gravy; pies, 
namely, meat pie and pies with pastry; marinade for meat for 
household use; meat with batter; meat products with batter. (3) 
Marinade for meat, namely, meat tenderizer for industrial or 

commercial purposes; chemical preparations for smoking meat, 
namely, fumigants for meat products; meat juice, namely, gravy; 
pies, namely, meat pie and pies with pastry; marinade for meat 
for household use; meat with batter; meat products with batter; 
meat; salt meat (meat products, salted); preserved meat, 
namely, canned meat, cured meat; meat jellies; meat extracts; 
pork; lard; sausage products, namely, sausages; ham; liver pie. 
SERVICES: Slaughtering of animals; fumigating of foods 
(smoking of foods); preservation of foods. Used in CANADA 
since at least as early as April 29, 2013 on goods (1). Priority
Filing Date: November 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012276937 in association with the same kind of 
goods (1), (2) and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on goods (3) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 28, 2014 under No. 012276937 on 
goods (3) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services.

PRODUITS: (1) Viande; viande salée (produits à base de 
viande, salés); viande en conserve; gelées de viande; extraits de 
viande; viande en boîte; porc; saindoux; saucisse; produits à 
base de saucisse; jambon; pâté de foie. . (2) Marinade pour 
viande, nommément attendrisseur de viande à usage industriel 
ou commercial; produits chimiques pour fumer la viande, 
nommément fumigants pour produits à base de viande; jus de 
viande, nommément sauce au jus de viande; pâtés, nommément 
pâté à la viande et pâtés à la pâte feuilletée; marinade à usage 
domestique pour la viande; viande avec pâte; produits à base de 
viande avec pâte. (3) Marinade pour viande, nommément 
attendrisseur de viande à usage industriel ou commercial; 
produits chimiques pour fumer la viande, nommément fumigants 
pour produits à base de viande; jus de viande, nommément 
sauce au jus de viande; pâtés, nommément pâté à la viande et 
pâtés à la pâte feuilletée; marinade à usage domestique pour la 
viande; viande avec pâte; produits à base de viande avec pâte; 
viande; viande salée (produits à base de viande, salés); viande 
en conserve, nommément viande en conserve, viande 
salaisonnée; gelées de viande; extraits de viande; porc; 
saindoux; produits à base de saucisse, nommément saucisses; 
jambon; pâté de foie. SERVICES: Abattage; fumigation 
d'aliments (fumage d'aliments); conservation des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 04 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012276937 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2014 
sous le No. 012276937 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,659,562. 2014/01/14. Siroflex, Inc., P.O. Box 26749, 
Greenville, South Carolina  29616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HYBRI-SIL
GOODS: Adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industries. Priority Filing Date: August 
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27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/049,525 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. 4,510,470 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'étanchéité adhésifs pour les industries 
de la construction commerciale et résidentielle. Date de priorité 
de production: 27 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/049,525 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. 4,510,470 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,639. 2014/01/15. BNA Burz North America, LLC, 906 
Wateredge Place, Hewlett Harbor NY 11557, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

BNA BURZ NORTH AMERICA
GOODS: Medical and surgical equipment, namely, surgical 
power tools in the nature of drills and burrs; Instruments used to 
shape bone, teeth, nails or tissue, namely, drills and burrs for 
surgical, veterinary and podiatric use; Burrs for power tools for 
surgical, veterinary and podiatric use; Surgical instruments for 
orthopedic surgery, namely, drills and burrs; Drills for forming 
bone, teeth, nails or tissue for use in orthopedic surgery; Devices 
for cosmetic treatment, namely, power tools in the nature of drills 
and burrs for use in beauty salons and spas; Burrs for power 
tools for use in beauty salons and spas; Electric instruments 
used to shape toenails and fingernails, namely, drills and burrs 
for cosmetic use in beauty salons and spas. Priority Filing Date: 
January 03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86156949 in association with the same kind of
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement médical et chirurgical, nommément 
outils chirurgicaux électriques, à savoir forets et fraises; 
instruments pour lisser les os, les dents, les ongles ou les tissus, 
nommément forets et fraises à usage chirurgical, vétérinaire et 
podiatrique; fraises pour outils électriques chirurgicaux, 
vétérinaires et podiatriques; instruments pour interventions 
chirurgicales orthopédiques, nommément forets et fraises; forets 
pour lisser les os, les dents, les ongles ou les tissus pendant une 
intervention chirurgicale orthopédique; outils de soins de beauté, 
nommément outils électriques, à savoir forets et fraises pour 
salons de beauté et spas; fraises d'outil électrique pour salons 
de beauté et spas; instruments électriques pour lisser les ongles 
d'orteil et les ongles, nommément forets et fraises à usage 
cosmétique dans les salons de beauté et les spas. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86156949 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,659,711. 2014/01/15. R and R Watson Inc., 187 Shannon 
Road, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Shirts, hats, souvenirs, namely, pens, tea towels, post 
cards, greeting cards, fridge magnets, bumper stickers, paper 
labels for wine bottles, wine bottles, neck ties, belt buckles, water 
bottles, identification tag, namely, luggage tags, travel mugs, 
playing cards, throw blankets, cell phone covers, dog clothing, 
cat clothing, plastic bags for packaging, plastic shopping bags, 
sun visors, cap visors, mugs, drinking glasses, tote bags, 
spoons, souvenir plates, tee-shirts, long sleeved shirts, 
sweatshirts, bib overalls, working overalls, hooded sweatshirts, 
pants, pajama tops, pajama bottoms, baby bibs, nightgowns, 
jackets, golf shirts, ladies shirts, toques, gloves, mittens, infant 
clothing, sleepwear, vests, men's button up shirt, sweaters, 
jogging suits, rain suits, key chains, computer mouse pads, 
maps, fishing tackle, portable beverage coolers, shooter glasses, 
drink coasters, beer mugs, golf towels, place mats, lapel buttons, 
lapel pins, bottle openers, clocks, watches, stuffed toys, stuffed 
dolls and animals, sunglasses, backpacks, car decals, stickers, 
license plate holders, party balloons, play balloons, toy balloons, 
ink stamps, jewelry, Christmas tree ornaments, picture frames, 
note pads, day planners, namely, calendars, iron on transfers, 
candles, holders for candles, flash lights, pocket knives, utility 
knives, flying discs, rubber stress balls, wine glasses, calendars, 
bird feeders, wind chimes, toy snow globes, directional 
compasses, wallets, rugs, electric lamps, desk lamps, electric 
switch plates, receptacle covers for light switches and electrical 
plug ins, aprons, bath toys, beach toys, plush toys, small toys, 
squeeze toys, lamp shades, salt & pepper shakers, toilet paper 
holders, napkin holders, money clips, and spoon rests for resting 
cooking spoons. SERVICES: Operation of a fly in fishing and 
hunting lodge. Used in CANADA since at least as early as 
January 08, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chandails, chapeaux, souvenirs, nommément 
stylos, torchons, cartes postales, cartes de souhaits, aimants 
pour réfrigérateurs, autocollants pour pare-chocs, étiquettes en 
papier pour bouteilles de vin, bouteilles de vin, cravates, boucles 
de ceinture, bouteilles d'eau, étiquette d'identification, 
nommément étiquettes à bagages, grandes tasses de voyage, 
cartes à jouer, jetés, housses de téléphone cellulaire, vêtements 
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pour chiens, vêtements pour chats, sacs de plastique pour 
l'emballage, sacs à provisions en plastique, visières, visières de 
casquette, grandes tasses, verres, fourre-tout, cuillères, 
assiettes souvenirs, tee-shirts, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement, salopettes, combinaisons de travail, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons, hauts de pyjama, bas de 
pyjama, bavoirs, robes de nuit, vestes, chemises de golf, 
chemisiers, tuques, gants, mitaines, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de nuit, gilets, chemises à boutonner pour hommes, 
chandails, ensembles de jogging, ensembles imperméables, 
chaînes porte-clés, tapis de souris d'ordinateur, cartes 
géographiques, articles de pêche, glacières à boissons 
portatives, verres à liqueur, sous-verres, chopes, serviettes de 
golf, napperons, boutons de revers, épinglettes, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, jouets rembourrés, poupées et animaux 
rembourrés, lunettes de soleil, sacs à dos, décalcomanies pour 
automobile, autocollants, porte-plaques d'immatriculation, 
ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets, tampons encreurs, 
bijoux, décorations d'arbre de Noël, cadres, blocs-notes, 
semainiers, nommément calendriers, appliques au fer, bougies, 
supports pour bougies, lampes de poche, canifs, couteaux 
universels, disques volants, balles antistress en caoutchouc, 
verres à vin, calendriers, mangeoires d'oiseaux, carillons 
éoliens, boules à neige jouets, boussoles, portefeuilles, 
carpettes, lampes électriques, lampes de bureau, plaques 
d'interrupteur électrique, couvre-prises pour interrupteurs 
d'éclairage et périphériques enfichables, tabliers, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets en peluche, petits jouets, jouets à 
presser, abat-jour, salières et poivrières, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, porte-serviettes de table, pinces à billets et 
repose-cuillères pour le soutien de cuillères à cuisson. 
SERVICES: Exploitation d'un pavillon de pêche et de chasse 
accessible par voie aérienne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 janvier 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,712. 2014/01/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

My Magazine
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, MP3 players, compact 
disc players, DVD players, video disk players and tablet 
computers; computer application software for mobile phones. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
goods. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 4020130046996 in association with 
the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 09, 2013 
under No. 011983591 on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 

disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020130046996 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2013 sous le No. 011983591 en liaison avec les 
produits.

1,659,716. 2014/01/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR COMMAND
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, MP3 players, compact 
disc players, DVD players, video disk players and tablet 
computers; computer application software for mobile phones. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
goods. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 4020130046997 in association with 
the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 09, 2013 
under No. 011983822 on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020130046997 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2013 sous le No. 011983822 en liaison avec les 
produits.

1,659,718. 2014/01/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

S FINDER
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, MP3 players, compact 
disc players, DVD players, video disk players and tablet 
computers; computer application software for mobile phones. 
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Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
goods. Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 4020130059912 in 
association with the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on goods. Registered in or for OHIM (EU) on January 
15, 2014 under No. 012119285 on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 4020130059912 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 janvier 2014 sous le No. 012119285 en liaison avec les 
produits.

1,659,719. 2014/01/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASY CHART
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, smart phones, MP3 players, compact 
disc players, DVD players, video disk players and tablet 
computers; computer application software for mobile phones. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
goods. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 4020130049035 in association with 
the same kind of goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020130049035 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,659,746. 2014/01/15. Café Enterprise Toronto Inc., 80 Acadia 
Ave., Suite 109, Markham, ONTARIO L3R 9V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Retail store services, 
namely the sale of food and beverages from a retail 
establishment. (3) Catering services. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de magasin 
de détail, nommément vente d'aliments et de boissons dans un 
établissement de détail. (3) Services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,659,751. 2014/01/15. Gordon * Howard Associates, Inc., 801 
Southpark Drive, Littleton, Colorado 80120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Vehicle payment tracking and enforcement system 
comprised of an electronic box installed in a vehicle which 
incorporates a GPS module, a wireless receiver, a starter 
interrupt relay and a warning buzzer utilized to allow or prevent 
the operation of the vehicle or to provide the location of the 
vehicle dependent on current payment status. SERVICES:
Providing a vehicle payment tracking and enforcement system, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
verification data to allow or deny use of vehicle. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2013 on 
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services; August 17, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,385 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,444,861 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,521,679 
on goods.

PRODUITS: Système de suivi et d'application de paiement pour 
des véhicules constitué d'un boîtier électronique installé dans un 
véhicule et qui comprend un module GPS, un récepteur sans fil, 
un relais d'interruption du démarreur et un avertisseur sonore 
pour permettre ou empêcher l'utilisation d'un véhicule ou pour 
transmettre l'emplacement du véhicule, en fonction du statut 
actuel du paiement. SERVICES: Offre d'un système de suivi et 
d'application de paiement pour des véhicules, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
vérification de règlement de factures pour permettre ou 
empêcher l'utilisation d'un véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les services; 17 août 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069,385 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,444,861 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,679 en liaison 
avec les produits.

1,659,752. 2014/01/15. Gordon * Howard Associates, Inc., 801 
Southpark Drive, Littleton, Colorado 80120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Vehicle payment tracking and enforcement system 
comprised of an electronic box installed in a vehicle which 
incorporates a GPS module, a wireless receiver, a starter 
interrupt relay and a warning buzzer utilized to allow or prevent 
the operation of the vehicle or to provide the location of the 
vehicle dependent on current payment status. SERVICES:
Providing a vehicle payment tracking and enforcement system, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
verification data to allow or deny use of vehicle. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2013 on 
services; August 17, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,372 in association with the same kind of 

goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,444,860 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 4,542,672 
on goods.

PRODUITS: Système de suivi et d'application de paiement pour 
des véhicules constitué d'un boîtier électronique installé dans un 
véhicule et qui comprend un module GPS, un récepteur sans fil, 
un relais d'interruption du démarreur et un avertisseur sonore 
pour permettre ou empêcher l'utilisation d'un véhicule ou pour 
transmettre l'emplacement du véhicule, en fonction du statut 
actuel du paiement. SERVICES: Offre d'un système de suivi et 
d'application de paiement pour des véhicules, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
vérification de règlement de factures pour permettre ou 
empêcher l'utilisation d'un véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les services; 17 août 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069,372 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 03 décembre 2013 
sous le No. 4,444,860 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,542,672 en liaison 
avec les produits.

1,659,753. 2014/01/15. Gordon * Howard Associates, Inc., 801 
Southpark Drive, Littleton, Colorado 80120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Vehicle payment tracking and enforcement system 
comprised of an electronic box installed in a vehicle which 
incorporates a GPS module, a wireless receiver, a starter 
interrupt relay and a warning buzzer utilized to allow or prevent 
the operation of the vehicle or to provide the location of the 
vehicle dependent on current payment status. SERVICES:
Providing a vehicle payment tracking and enforcement system, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
verification data to allow or deny use of vehicle. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2013 on 
services; August 17, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,391 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,444,859 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,521,680 
on goods.
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PRODUITS: Système de suivi et d'application de paiement pour 
des véhicules constitué d'un boîtier électronique installé dans un 
véhicule et qui comprend un module GPS, un récepteur sans fil, 
un relais d'interruption du démarreur et un avertisseur sonore 
pour permettre ou empêcher l'utilisation d'un véhicule ou pour 
transmettre l'emplacement du véhicule, en fonction du statut 
actuel du paiement. SERVICES: Offre d'un système de suivi et 
d'application de paiement pour des véhicules, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
vérification de règlement de factures pour permettre ou 
empêcher l'utilisation d'un véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en liaison avec 
les services; 17 août 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069,391 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 03 décembre 2013 
sous le No. 4,444,859 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,680 en liaison 
avec les produits.

1,659,799. 2014/01/16. Café Enterprise Toronto Inc., 80 Acadia 
Ave., Suite 109  Markham, ONTARIO L3R 9V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Retail store services, 
namely the sale of food and beverages from a retail 
establishment. (3) Catering services. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de magasin 
de détail, nommément vente d'aliments et de boissons dans un 
établissement de détail. (3) Services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,659,850. 2014/01/16. Canadian Hockey League/Ligue 
Canadienne de Hockey, 305 Milner Avenue, Suite 201, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: ashtrays, baseballs, basketballs, bath robes, bathing 
suits, bedding, beer steins, blankets, buttons, candy jars, 
carpets, christmas ornaments, clocks, coasters, coffee mugs, 
collector plates, cooler bags, credit card holders, cutlery, 
decanters, dog tags, drink pitchers, erasers, fan tags, fan waves, 
fanny packs, flags, flip flops, foam hands, footballs, gift bags, golf 
divot tools, hard hats, headwear, namely, caps, hats and toques, 
hockey bags, hockey pucks, hockey sticks, hoodies, jackets, 
jerseys, key chains, key rings, lamps, license plate frames, 
loungewear, luggage, lunch boxes, magnets, namely, refrigerator 
magnets, trophy cup replicas, mini-sticks, paper cubes, paper 
pads, pencil cases, pencils, pennants, pens, piggy banks, pins, 
plates, playing cards, salt and pepper shakers, scarfs, seat 
cushions, shaving kits, shoelaces, shoes, shorts, shot glasses, 
snack helmets, splash pants, stick wraps, stickers, sweat shirts, 
tank tops, team keys, insulated containers for drinks, tins, 
namely, metal containers for kitchen dry goods, track pants, 
travel mugs, t-shirts, twill pants, warm-up suits, wastebaskets, 
watches, water bottles, windsocks. SERVICES: entertainment 
services, namely an annual ice hockey tournament. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Cendriers, balles de baseball, ballons de 
basketball, sorties de bain, maillots de bain, literie, chopes, 
couvertures, macarons, pots à bonbons, tapis, décorations de 
Noël, horloges, sous-verres, grandes tasses à café, assiettes de 
collection, sacs isothermes, porte-cartes de crédit, ustensiles de 
table, carafes à décanter, plaques d'identité, pichets, gommes à 
effacer, étiquettes d'amateur, drapeaux pour amateurs, sacs 
banane, drapeaux, tongs, mains en mousse, ballons de football, 
sacs-cadeaux, fourchettes à gazon, casques de sécurité, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques, 
sacs de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
chandails à capuchon, vestes, jerseys, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, lampes, cadres de plaque d'immatriculation, 
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vêtements d'intérieur, valises, boîtes-repas, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, répliques de trophées, 
mini bâtons, cubes de papier, tablettes de papier, étuis à 
crayons, crayons, fanions, stylos, tirelires, épingles, assiettes, 
cartes à jouer, salières et poivrières, foulards, coussins de siège, 
trousses de rasage, lacets, chaussures, shorts, verres à liqueur, 
casques pour grignotine, pantalons de pluie, enveloppements de 
bâton, autocollants, pulls d'entraînement, débardeurs, clés 
d'équipes, contenants isothermes pour boissons, boîtes 
métalliques, nommément contenants en métal pour produits 
alimentaires secs, pantalons d'entraînement, grandes tasses de 
voyage, tee-shirts, pantalons en tissu croisé, survêtements, 
corbeilles à papier, montres, bouteilles d'eau, manches à air. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément tournoi 
annuel de hockey sur glace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,853. 2014/01/16. Canadian Hockey League/Ligue 
Canadienne de Hockey, 305 Milner Avenue, Suite 201, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: ashtrays, baseballs, basketballs, bath robes, bathing 
suits, bedding, beer steins, blankets, buttons, candy jars, 
carpets, christmas ornaments, clocks, coasters, coffee mugs, 
collector plates, cooler bags, credit card holders, cutlery, 
decanters, dog tags, drink pitchers, erasers, fan tags, fan waves, 
fanny packs, flags, flip flops, foam hands, footballs, gift bags, golf 
divot tools, hard hats, headwear, namely, caps, hats and toques, 
hockey bags, hockey pucks, hockey sticks, hoodies, jackets, 
jerseys, key chains, key rings, lamps, license plate frames, 
loungewear, luggage, lunch boxes, magnets, namely, refrigerator 
magnets, trophy cup replicas, mini-sticks, paper cubes, paper 
pads, pencil cases, pencils, pennants, pens, piggy banks, pins, 
plates, playing cards, salt and pepper shakers, scarfs, seat 
cushions, shaving kits, shoelaces, shoes, shorts, shot glasses, 
snack helmets, splash pants, stick wraps, stickers, sweat shirts, 
tank tops, team keys, insulated containers for drinks, tins, 
namely, metal containers for kitchen dry goods, track pants, 
travel mugs, t-shirts, twill pants, warm-up suits, wastebaskets, 

watches, water bottles, windsocks. SERVICES: entertainment 
services, namely an annual ice hockey tournament. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on goods and on 
services.

PRODUITS: Cendriers, balles de baseball, ballons de 
basketball, sorties de bain, maillots de bain, literie, chopes, 
couvertures, macarons, pots à bonbons, tapis, décorations de 
Noël, horloges, sous-verres, grandes tasses à café, assiettes de 
collection, sacs isothermes, porte-cartes de crédit, ustensiles de 
table, carafes à décanter, plaques d'identité, pichets, gommes à 
effacer, étiquettes d'amateur, drapeaux pour amateurs, sacs 
banane, drapeaux, tongs, mains en mousse, ballons de football, 
sacs-cadeaux, fourchettes à gazon, casques de sécurité, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques, 
sacs de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
chandails à capuchon, vestes, jerseys, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, lampes, cadres de plaque d'immatriculation,
vêtements d'intérieur, valises, boîtes-repas, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, répliques de trophées, 
mini bâtons, cubes de papier, tablettes de papier, étuis à 
crayons, crayons, fanions, stylos, tirelires, épingles, assiettes, 
cartes à jouer, salières et poivrières, foulards, coussins de siège, 
trousses de rasage, lacets, chaussures, shorts, verres à liqueur, 
casques pour grignotine, pantalons de pluie, enveloppements de 
bâton, autocollants, pulls d'entraînement, débardeurs, clés 
d'équipes, contenants isothermes pour boissons, boîtes 
métalliques, nommément contenants en métal pour produits 
alimentaires secs, pantalons d'entraînement, grandes tasses de 
voyage, tee-shirts, pantalons en tissu croisé, survêtements, 
corbeilles à papier, montres, bouteilles d'eau, manches à air. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément tournoi 
annuel de hockey sur glace. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,019. 2014/01/13. Icon-Elite Group, Inc., 380 Deslauriers 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

ELITE SOCCER
GOODS: Shoe care products, namely, shoe polish; shoe 
cleaning preparations, namely, shoe creams; shoe deodorizers; 
shoe insoles; disposable foot and shoe protectors, soccer 
apparel, lifestyle apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats, 
and caps,socks, headgear, namely soccer headgear; soccer 
cleats; soccer shoes; shoe laces; shin guards for athletic use; 
soccer gloves; mouth guards for athletic use; arm guards for 
athletic use; soccer equipment bags, soccer backpacks; soccer 
balls, all of the aforegoing wares being marketed to and sold in 
soccer equipment stores, or in soccer departments of retail 
stores. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'entretien des chaussures, nommément 
cirage à chaussures; produits de nettoyage de chaussures, 
nommément crèmes pour chaussures; désodorisants pour 
chaussures; semelles intérieures pour chaussures; protecteurs 
jetables pour les pieds et les chaussures, vêtements de soccer, 
vêtements mode, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux et casquettes, chaussettes, couvre-chefs, 
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nommément casques de soccer; chaussures de soccer à 
crampons; chaussures de soccer; lacets; jambières pour le 
sport; gants de soccer; protège-dents pour le sport; protège-bras 
pour le sport; sacs pour l'équipement de soccer, sacs à dos de 
soccer; ballons de soccer, tous les produits susmentionnés sont 
destinés aux magasins d'équipement de soccer et vendus dans 
celles-ci ou dans leurs rayons de soccer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,026. 2014/01/17. RRI Financial, Inc., 605 South Front
Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED ROOF PLUS +
SERVICES: (1) Hotel services; motel services. (2) Hotel/motel 
reservation services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on services (2). Priority Filing Date: November 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/108,130 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4,514,782 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de motel. (2) Services 
de réservation de chambres d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 01 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/108,130 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,782 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,660,041. 2014/01/17. Licensing IP International S.à.r.l., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Marketing consulting in the fields of social media 
marketing, content marketing, search engine optimization and 
website development. (2) Cloud computing provider services for 
general storage of data; cloud computing web hosting services; 
cloud computing video hosting web sites; cloud computing 
providing software for database management. (3) Computer 
services, namely, website design, development and 
maintenance services; search engine and web site optimization; 
and monitoring, testing, analyzing, and reporting on the Internet 
traffic control and content control of the web sites of others. (4) 
On-line games and on-line gaming services; cloud-based gaming 

services. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2013 on services.

SERVICES: (1) Consultation en marketing dans les domaines du 
marketing par médias sociaux, du marketing de contenu, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et du développement de sites Web. (2) Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données. (3) Services informatiques, nommément services de 
conception, de développement et de maintenance de sites Web; 
optimisation de moteurs de recherche et de sites Web; 
surveillance, tests, analyse et production de rapports concernant 
le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les 
sites Web de tiers. (4) Jeux en ligne et services de jeu en ligne; 
services de jeu par infonuagique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,660,047. 2014/01/20. Timex Group USA, Inc., 55 Christian 
Road, Middlebury CT 06762, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch 
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches; 
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for 
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Montres; horloges; bracelets de montre; sangles de 
montre; accessoires de montre; horloges électriques; horloges 
non électriques; montres électriques; montres non électriques; 
chaînes de montre; bracelets de montre; boîtiers d'horloge; 
boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,660,226. 2014/01/16. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GOODS: Motor vehicle diagnostic apparatus and parts thereof 
including memory cards; plug in electronic tools for vehicle 
diagnostic testing; electronic recorders for use with motor vehicle 
computer systems; computers, computer monitors, printers, 
modems, computer programs for reading, diagnosing and 
analyzing vehicle parts and vehicle system operations; vehicle 
based electronic modules for transmitting diagnostic information 
and vehicle operational status; electronic scanner and electronic 
sensor devices to read engine emissions; computer software for 
motor vehicle diagnostic apparatus to help diagnose and repair 
motor vehicle electronic systems. Used in CANADA since March 
31, 1995 on goods.

PRODUITS: Appareils de diagnostic pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces connexes, y compris cartes mémoire; outils 
électroniques enfichables pour les tests diagnostiques sur des 
véhicules; enregistreurs électroniques pour utilisation avec des 
systèmes informatiques de véhicule automobile; ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, imprimantes, modems, programmes 
informatiques de lecture, de diagnostic et d'analyse de pièces de 
véhicules et d'opérations de systèmes de véhicule; modules 
électroniques pour véhicule servant à transmettre de 
l'information diagnostique et l'état opérationnel d'un véhicule; 
appareils de numérisation et de détection électroniques pour lire 
les émissions du moteur; logiciels pour appareils de diagnostic 
pour véhicules automobiles servant au diagnostic et à la 
réparation de systèmes électroniques de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 1995 en liaison avec les 
produits.

1,660,249. 2014/01/20. Gurmeet Gill, 14365 67A Ave., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 0J3

BOLLYWOOD HUNGAMA DANCE 
ACADEMY

GOODS: Dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
tights, cover-ups, leggings, leg warmers; headwear, namely hats, 
caps, berets, toques, visors, headbands, bandanas; footwear, 
namely casual shoes, dance shoes, slippers; pre-recorded audio 
and videos tapes, pre-recorded CDs, CD-Roms and DVDs, all 
featuring exercise and dance fitness training and instruction; 
posters, postcards, calendars, printed materials, namely, books, 
booklets, magazines, and dance programs; stationery, namely, 
note pads, desk organizers, paper, pens, pencils; athletic gym 
bags; water bottles; tea towels; dance mats. SERVICES:
Educational and training services namely conducting classes, 
seminars, lectures and workshops for professional development 
of instructors in the field of dance; educational and training 
services namely conducting dance, fitness, aerobics and 
exercise classes, courses and workshops; design, development 
and choreography of music and dance programs for others, for 
instruction, fitness and entertainment purposes; organization, 
production, management, sponsorship, and presentation of 
music and dance competitions and performances. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements de danse, nommément survêtements, 
justaucorps, collants, vêtements couvrants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, visières, bandeaux, bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures et 
chaussons de danse, pantoufles; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées ainsi que CD, CD-ROM et DVD préenregistrés 
d'entraînement physique, de danse aérobique et d'enseignement 
de l'exercice et de la danse aérobique; affiches, cartes postales, 
calendriers, imprimés, nommément livres, livrets, magazines et 
programmes de danse; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons; sacs de sport; 
bouteilles d'eau; torchons; tapis de danse. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers pour le perfectionnement 
professionnel des instructeurs dans le domaine de la danse; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
classes, de cours et d'ateliers de danse, d'entraînement 
physique, d'aérobique et d'exercice; conception, élaboration et 
chorégraphie de programmes de musique et de danse pour des 
tiers à des fins d'enseignement, d'entraînement physique et de 
divertissement; organisation, production, gestion, commandite et 
présentation de compétitions et de spectacles de musique et de 
danse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,660,272. 2014/01/20. Trade Hunter Inc., #15 Alexis Street, 
Red Deer, ALBERTA T4R 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely 
periodicals and newsletters. (2) Printed matter, namely 
brochures, booklets, manuals and posters. SERVICES: (1) 
Operation of an online database containing job candidate 
information. (2) Providing access to an online database 
containing job candidate information, job postings and 
employment opportunities. (3) Employment counselling. (4) 
Employment coaching. (5) Personnel placement. (6) 
Consultation services, namely providing advice to clients 
regarding attracting and retaining professionals. (7) Advertising 
the job vacancies and employment opportunities of other 
businesses. (8) Providing information to consumers regarding 
employment opportunities, employment market, community 
events, articles and seminars of interest to those looking for 
employment opportunities and career options. (9) Operation of a 
website providing information about job vacancies and 
employment opportunities of other businesses, community 
events, the employment market, career options, preparing 
effective resumes and interviewing techniques, industry safety 
and certifications, seminars of interest to those looking for 
employment opportunities, and providing articles of interest to 
those looking for employment opportunities. (10) Operation of an 
online bulletin board for publishing of information about job 
vacancies and employment opportunities of other businesses, 
community events, industry safety and certifications, the 
employment market, career options, and preparing effective 
resumes and interviewing techniques, articles and seminars of 
interest to those looking for employment opportunities, and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. (11) Providing information to high school 
students and post-secondary school students regarding 
employment opportunities, the employment market and career 
options. (12) Providing an online bulletin board in the field of 
rental accommodation, temporary lodging namely temporary 
residential home accommodations, temporary hotel 
accommodations, and temporary relief housing 
accommodations, campsites, and homes for sale. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques et bulletins d'information. (2) Imprimés, 
nommément brochures, livrets, manuels et affiches. SERVICES:
(1) Exploitation d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les candidats à un emploi. (2) Offre d'accès à 
une base de données en ligne contenant de l'information sur les 
candidats à un emploi, des avis d'emplois vacants et des offres 
d'emploi. (3) Services de conseil en emploi. (4) Coaching en 
emploi. (5) Placement de personnel. (6) Services de 
consultation, nommément offre de conseils aux clients pour 
attirer et fidéliser des professionnels. (7) Affichage des postes 
vacants et des offres d'emploi d'autres entreprises. (8) Offre 
d'information aux consommateurs concernant les offres d'emploi, 

le marché de l'emploi, les évènements communautaires ainsi 
que les articles et les conférences d'intérêt pour les gens à la 
recherche d'occasions d'emploi et de choix de carrière. (9) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur les 
postes vacants et les offres d'emploi d'autres entreprises, les 
évènements communautaires, le marché de l'emploi, les choix 
de carrière, la rédaction d'un curriculum vitae et les techniques 
d'entrevue, la sécurité et la certification industrielles, les 
conférences d'intérêt pour les gens à la recherche d'occasions 
d'emploi et les articles d'intérêt pour les gens à la recherche 
d'occasions d'emploi. (10) Exploitation d'un babillard 
électronique pour l'offre d'information sur les postes vacants et 
les occasions d'emploi d'autres entreprises, les évènements 
communautaires, la sécurité et la certification industrielles, le 
marché de l'emploi, les choix de carrière, la rédaction d'un 
curriculum vitae et les techniques d'entrevue ainsi que les 
articles et les conférences d'intérêt pour les gens à la recherche 
d'occasions d'emploi, et pour permettre aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes. (11) Offre d'information aux élèves du secondaire et 
aux étudiants d'établissements postsecondaires concernant les 
offres d'emploi, le marché de l'emploi et les choix de carrière. 
(12) Offre d'un babillard électronique dans les domaines de la 
location d'hébergement, de l'hébergement temporaire, 
nommément de l'hébergement résidentiel temporaire, de 
hébergement hôtelier temporaire et de l'hébergement de répit 
temporaire, des sites de camping et des habitations à vendre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,293. 2014/01/20. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FUSION MASTER
GOODS: Food grinder; food grinder accessories, namely 
sausage stuffer, pasta stuffer, vegetable stuffer, cookie maker, 
food slicer and shredder, fruit and vegetable strainer. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Broyeurs d'aliments; accessoires pour broyeurs 
d'aliments, nommément poussoir à saucisses, poussoir à pâtes 
alimentaires, poussoir à légumes, appareil pour faire des 
biscuits, trancheuse et déchiqueteuse à aliments, tamis pour 
fruits et légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,317. 2014/01/20. PMG Holding GmbH, Schafflerstr. 19c, 
87629 Fussen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RADIFORM
GOODS: Metal powder, namely, metals in powder form for use 
in the manufacture of motor vehicles parts, machine parts and 
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gear mechanism parts; Metals and metal alloys, namely, sintered 
metals, sintered iron, sintered steel, sintered aluminum, sintered 
brass, sintered bronze and sintered tungsten alloys, sintered 
alloys of common steel, sintered anti-friction metal, sintered 
carbon steels, sintered metal carbon alloys and sintered anti-
friction metal alloys, namely, brass, bronze or carbon; common 
metals (unwrought or semi-wrought); Metal blanks, namely, 
metal sheets for use in the manufacture of motor vehicles parts, 
machine parts and gear mechanism parts; sheets and plates of 
metal; Ironmongery, namely, consumer and industrial products 
namely, brackets, hardware; Sintered metal components, 
sintered iron components, sintered steel components, sintered 
components, namely, sintered iron and steel components all for 
use in the manufacture of motor vehicles parts, machine parts 
and gear mechanism parts; bronze; brass; Motor vehicles parts, 
machine parts and gear mechanism parts, namely, synchronizer 
hubs, synchronizer rings, synchro plates and struts, sliding 
sleeves, clutch sleeves, clutch cones, helical gears, shift 
elements, planetary carriers, planetary gears, parking gears and 
pawls, clutch plates, clutch hubs, yokes, sprockets, spindles, 
pulleys, bearing caps, spur gears, hub seats, clutches, tongue 
converters, transmissions, shafts, axles, wheels, pistons, base 
valves, rod guides; sintered components, particularly sintered 
iron and steel components, for vehicle shock absorbers; valve 
actuators for land vehicles, namely motor vehicles; valves for or 
being part of internal combustion machines of land vehicles, 
namely, motor vehicles; parts for internal combustion machines 
for land vehicles, namely, motor vehicles; stators and rotors for 
land vehicles, namely, motor vehicles; electrical motors and 
parts of electrical motors for land vehicles, namely, motor 
vehicles. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012005146 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poudre de métal, nommément métaux en poudre 
pour la fabrication de pièces de véhicules automobiles, de 
pièces de machine et de pièces de mécanismes à engrenage; 
métaux et alliages de métaux, nommément alliages de métaux 
frittés, de fer fritté, d'acier fritté, d'aluminium fritté, de cuivre fritté, 
de bronze fritté et de tungstène fritté, alliages frittés de fer 
ordinaire, métal antifriction fritté, aciers ordinaires frittés, alliages 
métal-carbone frittés et alliages de métaux antifriction frittés, 
nommément de cuivre, de bronze ou de carbone; métaux 
communs (bruts ou semi-ouvrés); flans métalliques, nommément 
tôles pour la fabrication de pièces de véhicules automobiles, de 
pièces de machine et de pièces de mécanisme d'engrenage; 
feuilles et plaques en métal; quincaillerie de bâtiment, 
nommément produits de consommation et produits industriels, 
nommément supports, articles de quincaillerie; composants de 
métal fritté, composants de fer fritté, composants d'acier fritté, 
composants frittés, nommément composants faits de fer fritté et 
d'acier fritté pour la fabrication de pièces de véhicules 
automobiles, de pièces de machine et de pièces de mécanismes 
d'engrenage; bronze; cuivre; pièces de véhicules automobiles, 
pièces de machine et pièces de mécanismes d'engrenage, 
nommément moyeux de synchronisateur, bagues de 
synchronisateur, disques et bielles de synchronisateur, 
manchons baladeurs, manchons d'embrayage, cônes 
d'embrayage, engrenages hélicoïdaux, éléments de commande 
de changement de rapport, bras oscillants transversaux, porte-
satellites, roues de verrouillage, disques d'embrayage, moyeux 
d'embrayage, chapes, pignons, axes, poulies, chapeaux, 
engrenages cylindriques, sièges de moyeu, embrayages, 

convertisseurs à languette, transmissions, arbres, essieux, 
roues, pistons, valves de base, guides de tige; composants 
frittés, particulièrement composants faits de fer et d'acier fritté 
pour amortisseurs de véhicules; actionneurs pour véhicules 
terrestres, nommément pour véhicules automobiles; valves  en 
tant que pièces de machines à combustion interne de véhicules 
terrestres (ou pour ces pièces), nommément de véhicules 
automobiles; pièces de machines à combustion interne pour 
véhicules terrestres, nommément pour véhicules automobiles; 
stators et rotors pour véhicules terrestres, nommément pour 
véhicules automobiles; moteurs électriques et pièces de moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, nommément pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 23 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012005146 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,660,341. 2014/01/20. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONKEY SHOULDER
GOODS: Alcoholic beverages namely, whisky. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,660,377. 2014/01/20. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ARTS & SCIENCE
GOODS: Beer; Hard Cider; Distilled Spirits, namely rum, whisky, 
vodka, gin and tequila; Wine; Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, knit tops, fleece tops, pants, jeans, shorts 
and skirts; Headwear, namely, hats and caps; Footwear, namely, 
casual footwear and beach footwear; Outerwear, namely, 
jackets; Watches; Sunglasses. SERVICES: Operation of a 
brewing company; Operation of a cider company; Operation of a 
distilling company; Operation of a wine company; Operation of a 
restaurant; Retail sale of clothing. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Bière; cidre; spiritueux, nommément rhum, whisky, 
vodka, gin et téquila; vin; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts en tricot, hauts en 
molleton, pantalons, jeans, shorts et jupes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
de plage; vêtements d'extérieur, nommément vestes; montres; 
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
brassage; exploitation d'une cidrerie; exploitation d'une distillerie; 
exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'un 
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restaurant; vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,569. 2014/01/22. CONTOUR DESIGN INC., a Delaware 
corporation, 25 Pelham Street, Salem, New Hampshire 0379, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

The mark consists of the word CONTOUR followed by a red 
square with a white wavy line entering from the lower right hand 
of the square.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CONTOUR is in black, the square is red and the wavy line 
entering the square is white.

GOODS: (1) Protective covers and cases for cell phones, 
laptops, electronic readers and portable media players. (2) 
Computer cursor control devices, namely, computer keyboard 
tray with an integrated wrist support and integrated mouse-like 
cursor pointing and selection mechanism. (3) Computer cursor 
control devices, namely, computer mouses. Used in CANADA 
since at least March 2011 on goods. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86139879 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. 4,583,519 on goods.

La marque est constituée du mot CONTOUR suivi d'un carré 
rouge avec une vague blanche dans le coin inférieur droit du 
carré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CONTOUR est noir, le carré est rouge, et 
la vague dans le carré est blanche.

PRODUITS: (1) Housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques et 
lecteurs multimédias de poche. (2) Dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément plateau à clavier 
d'ordinateur avec repose-poignet intégré et mécanisme intégré 
de type souris pour le pointage et la sélection à l'aide d'un 
curseur. (3) Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur. Employée au CANADA depuis 
au moins mars 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86139879 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. 4,583,519 en 
liaison avec les produits.

1,660,677. 2014/01/22. Moses Martin, 6700 Plaza Cote des 
Neiges - Shop #149, Montreal, Quebec, Canada, H3S 2B2, 
QUEBEC H3S 2B2

RANCH
GOODS: Clothing namely, dresses, skirts, pants, shorts, tank 
tops, t-shirts, varsity jackets, leggings, boxers, scarves, sweat 
pants, sweat suits, vests, jackets, socks, hoodies, shirts, 
slippers, shoes; accessories namely, suitcases, handbags, 
backpacks, purses, wallets, belts, hats, shoulder bags, gloves, 
sunglasses, watches, necklaces, bracelets. SERVICES:
Operation of a clothing and accessories store. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, 
shorts, débardeurs, tee-shirts, vestes d'équipe universitaire, 
pantalons-collants, boxeurs, foulards, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, chandails 
à capuchon, chemises, pantoufles, chaussures; accessoires, 
nommément valises, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures, chapeaux, sacs à bandoulière, gants, 
lunettes de soleil, montres, colliers, bracelets. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vêtements et d'accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,842. 2014/01/23. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, 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

TABE
GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for testing and assessing adult educational skills in 
science, social studies, math, reading, vocabulary, listening, 
language skills and writing and for scoring and generating 
reports of tests of adult educational skills in science, social 
studies, math, reading, vocabulary, listening, language skills and 
writing; downloadable electronic educational books in the field of 
testing and assessing adult educational skills in science, social
studies, math, reading, vocabulary, listening, language skills; 
computer software for testing and assessing adult educational 
skills in science, social studies, math, reading, vocabulary, 
listening, language skills and writing and for scoring and 
generating reports of tests of adult educational skills in science, 
social studies, math, reading, vocabulary, listening, language 
skills and writing. (2) Printed materials, namely, test books and 
booklets, score forms, administration manuals, scoring manuals, 
score reports, software manuals for testing adult educational 
skills in science, social studies, math reading, vocabulary, 
listening, language skills and writing. (3) Printed matter; namely, 
a testing system comprised of tests, answer sheets, grading 
books, instructional manuals and coordinator's handbooks for 
assessing adult education achievement levels. SERVICES:
Providing a website featuring non-downloadable software for 
testing and assessing adult educational skills in science, social 
studies, math, reading, vocabulary, listening, language skills and 
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writing and for scoring and generating reports of tests of adult 
educational skills in science, social studies, math, reading, 
vocabulary, listening, language skills and writing. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on goods (1), (2); 2006 
on services. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/018652 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (3) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 1994 under 
No. 1858578 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2014 under No. 4,509,885 on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'examen et l'évaluation des compétences des 
adultes en sciences, en sciences humaines, en mathématiques, 
en lecture, en vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture 
et pour la notation et la création de rapports d'évaluation 
concernant les compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture; livres éducatifs 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'examen et 
de l'évaluation des compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues; logiciel pour l'examen et 
l'évaluation des compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture et pour la 
notation et la création de rapports d'évaluation concernant les 
compétences des adultes en sciences, en sciences humaines, 
en mathématiques, en lecture, en vocabulaire, en écoute, en 
langues et en écriture. (2) Imprimés, nommément cahiers et 
livrets d'examen, formulaires de notation, manuels 
d'administration, manuels de notation, bulletins scolaires, guides 
d'utilisation de logiciel pour l'évaluation des compétences des 
adultes en sciences, en sciences humaines, en mathématiques, 
en lecture, en vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture. 
(3) Imprimés, nommément système d'évaluation constitué 
d'examens, de feuilles de réponses, de livres de notation, de 
manuels et de manuels du coordonnateur pour l'évaluation des 
niveaux d'instruction des adultes. SERVICES: Offre d'un site 
Web proposant un logiciel non téléchargeable pour l'examen et 
l'évaluation des compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture et pour la 
notation et la création de rapports d'évaluation concernant les 
compétences des adultes en sciences, en sciences humaines, 
en mathématiques, en lecture, en vocabulaire, en écoute, en 
langues et en écriture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1), (2); 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/018652 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 1994 sous le No. 1858578 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2014 sous le No. 4,509,885 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.

1,660,858. 2014/01/23. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd., 
1760, Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Automobiles; gear boxes for land vehicles; electric 
vehicles, namely, electric cars, electric motor bicycles; electric 
motors for motor cars, electric starter motors, engine motors, 
linear motors, motors for motor vehicles, and outboard motors; 
anti-theft alarms for vehicles; tires for vehicle wheels; vehicle 
bodies; motorcycles; sports cars; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail, namely, motorcycles, automobiles, trucks, 
buses, trains, boats, ships, airplanes. SERVICES: Motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle service stations (refueling and 
maintenance); bank vault and security vault maintenance and 
repair; vehicle cleaning; anti-rust treatment for vehicles; burglar 
alarm installation and repair; airplane maintenance and repair; 
retreading of tires; vulcanization of tires; mending rubber tire. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; véhicules électriques, nommément voitures 
électriques, vélos à moteur électrique; moteurs électriques pour 
voitures automobiles, démarreurs électriques, moteurs, moteurs 
linéaires, moteurs pour véhicules automobiles et moteurs hors-
bord; alarmes antivol pour véhicules; pneus pour roues de 
véhicule; carrosseries de véhicule; motos; voitures sport; 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire, nommément motos, automobiles, camions, autobus, 
trains, bateaux, navires, avions. SERVICES: Entretien et 
réparation de véhicules automobiles; stations-service pour 
véhicules (ravitaillement en carburant et entretien); entretien et 
réparation de chambres fortes bancaires et de sécurité; 
nettoyage de véhicules; traitement antirouille de véhicules; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation 
d'avions; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus; 
réparation de pneus en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,660,904. 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 CANADA
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 ainsi que services de boutique de cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,929. 2014/01/23. Lin Chang Car Material Factory, No. 468, 
Zunzhong Lane, Nangang Village, Younjing, Changhua, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The transliteration of the non-latin characters in the mark is 
'Chyuan Chang'.  The translation into English of the foreign 
words in the mark is 'spring' and 'prosperity'

GOODS: Carburetors; exhaust manifolds and pipes for 
automotive engines and vehicles; fuel tanks for automotive 
vehicles; automotive vehicle transmissions; mufflers for 
automotive engines and vehicles; oil filters for automotive 
engines; petrol caps for automotive vehicles; cooling radiators for 
automotive vehicles; turbochargers for automotive engines. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2014 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Chyuan Chang ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots étrangers de la marque est « spring 
» et « prosperity ».

PRODUITS: Carburateurs; collecteurs d'échappement et tuyaux 
pour moteurs et véhicules automobiles; réservoirs à combustible 
pour véhicules automobiles; transmission de véhicules 
automobiles; silencieux pour moteurs et véhicules automobiles; 
filtres à huile pour moteurs d'automobiles; bouchons à essence 
pour véhicules automobiles; radiateurs de refroidissement pour 
véhicules automobiles; turbocompresseurs pour moteurs 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,661,031. 2014/01/24. Clic Goggles, Inc., 408 Tamal Plaza, 
Corte Madera, California, 94925, 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

CLIC FLEX
GOODS: Eyeglasses, sunglasses and protective glasses. 
Priority Filing Date: January 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/171,191 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
protection. Date de priorité de production: 21 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/171,191 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,034. 2014/01/24. 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

BROCK COMMERCE PORTAL
SERVICES: Electronic commerce services, namely, providing 
pricing and product information and an on-line internet website 
ordering portal for use by authorized dealers in the field of grain 
facility structures, grain storage, grain handling, grain 
conditioning and grain drying equipment. Priority Filing Date: 
January 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/173,079 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
offre d'information sur les prix et les produits et d'un portail de 
commande en ligne pour utilisation par les détaillants autorisés 
dans les domaines des structures d'installations pour grains et 
du matériel de stockage, de manutention, de conditionnement et 
de séchage des grains. Date de priorité de production: 23 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/173,079 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,661,035. 2014/01/24. 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

BROCKCOMM
SERVICES: Electronic commerce services, namely, providing 
pricing and product information and an on-line internet website 
ordering portal for use by authorized dealers in the field of grain 
facility structures, grain storage, grain handling, grain 
conditioning and grain drying equipment. Priority Filing Date: 
January 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/173,006 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
offre d'information sur les prix et les produits et d'un portail de 
commande en ligne pour utilisation par les détaillants autorisés 
dans les domaines des structures d'installations pour grains et 
du matériel de stockage, de manutention, de conditionnement et 
de séchage des grains. Date de priorité de production: 23 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/173,006 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,043. 2014/01/24. Ernest Alexander LLC, 98 Thompson 
Street, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

Letter of consent from Ernest Alexander Sabine is on file.

GOODS: Book bags, sports bags, handbags, tote bags, carrier 
bags, overnight bags, messenger bags, briefcases, suitcases, 
all-purpose carrying bags, namely duffel bags and weekend 
bags, shaving cases sold empty, and leather key chains; 
Clothing, namely, shirts, pants, neckwear, namely, bowties and 
neck ties, belts, socks, vests, blazers, and pocket squares. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
goods.

Une lettre de consentement de Ernest Alexander Sabine a été 
déposée.

PRODUITS: Sacs à livres, sacs de sport, sacs à main, fourre-
tout, cabas, sacs court-séjour, sacoches de messager, mallettes, 
valises, sacs de transport tout usage, nommément sacs 
polochons et sacs court-séjour, étuis de rasage vendus vides et 

chaînes porte-clés en cuir; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, articles pour le cou, nommément noeuds papillon et 
cravates, ceintures, chaussettes, gilets, blazers et pochettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,661,108. 2014/01/24. SINT, LLC, (Delaware Limited Liablility 
Company), 1000 South Oyster Bay Road, Hicksville, New York 
11801, 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 mark 
consists of the term 'SLEEPY'S THE MATTRESS 
PROFESSIONALS' with shooting or falling stars forming the 
apostrophe in 'SLEEPY'S', the term 'SLEEPY'S' appears in the 
colour red. The terminology 'THE MATTRESS 
PROFESSIONALS' appears in the colour black. The shooting or 
falling stars appear in the colours gold and white.

SERVICES: Retail store services featuring beds, bedding and 
sleep products, namely mattresses, mattress foundations and 
box springs. Made known in CANADA since at least as early as 
2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 19, 2010 under No. 3,739,598 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'expression 
SLEEPY'S THE MATTRESS PROFESSIONALS. L'apostrophe 
dans SLEEPY'S est formée d'étoiles filantes, et l'expression 
SLEEPY'S est rouge. L'expression THE MATTRESS 
PROFESSIONALS est noire. Les étoiles filantes sont blanc et or.

SERVICES: Services de magasin de détail de lits, de literie et de 
produits pour le sommeil, nommément de matelas, de bases de 
matelas et de sommiers à ressorts. Révélée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 janvier 2010 sous le No. 3,739,598 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,402. 2014/01/28. 1821254 ONTARIO INC., 79 DONISI 
AVE., THORNHILL, ONTARIO L4J 6W2

HAWKSDALE LANDSCAPING
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Landscape gardening and landscape design 
services. (2) Installation, maintenance and repair of retaining 
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walls, drainage tiles, sprinkler systems, artificial ponds and 
fountains, garden and walkway lights, steps, fencing, decks, 
flagstones, interlocking brick cobblestones, and patio tiles; 
Masonry services. (3) Pest control services. (4) Operating a 
website providing information in the fields of landscape 
gardening, landscape design, decorative and functional yard and 
garden features, and pest control. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on services (1), (2), (3); April 01, 2010 on goods; 
April 01, 2012 on services (4).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de jardinage et d'aménagement 
paysager. (2) Installation, entretien et réparation de murs de 
soutènement, de tuiles d'argile, de systèmes de gicleurs, 
d'étangs artificiels et de fontaines, de lampes de jardin et d'allée, 
de marches, de clôtures, de terrasses, de dalles, de pavés 
emboîtables et de tuiles de patio; services de maçonnerie. (3) 
Services de lutte antiparasitaire. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du jardinage, de 
l'aménagement paysager, des articles décoratifs et fonctionnels 
pour la cour et le jardin et du traitement antiparasitaire. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 01 avril 2010 en liaison avec les produits; 
01 avril 2012 en liaison avec les services (4).

1,661,513. 2014/01/29. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Q SLIDE
GOODS: Mobile phones; television receivers; monitors for 
computers; laptop computers; computers; Digital Versatile Disc 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; audio 
receivers; colour computer printers; tablet personal computers; 
settop boxes; mouses for computers; cameras; wearable 
computers; wearable smart phones in the form of glasses; 
portable electronic digital media players in the form of 
wristbands; computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index; personal portable 
digital assistant [PDA] for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files containing information on health and wellness; 
computer scanners; laser scanners; multimedia video projectors; 
network monitoring cameras; digital signage; car speakers; 
universal serial bus drives; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality; semiconductor chips for improvement of 

television image quality; digital media broadcasting players 
[DMB], namely mobile phones for playing digital audio and video 
broadcasts transmitted via radio wave; headsets for mobile 
phones; portable battery chargers for mobile phones; electronic 
photo albums; digital picture frames; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio tape 
recorders, and audio cassette recorders; electronic audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions and audio 
visual receivers; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 
application software for operating mobile phones; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
operating televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
personal computer monitors; computer application software for 
operating personal computer monitors; computer application 
operating software for home appliances; computer application 
operating software for refrigerators; computer application 
operating software for clothes washing machines; computer 
application operating software for vacuum cleaners; computer 
application operating software for dishwashers; computer 
application operating software for ovens; computer application 
operating software for microwave ovens; computer application 
operating software for clothes dryers and clothes steamers; 
computer application operating software for air purifiers; 
computer application operating software for water purifiers; 
Digital Versatile Disc players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video receivers for home theaters; 
multimedia video projectors for home theaters; integrated 
circuits; electronic toll collection systems comprised of onboard 
units, electronic toll smart cards and terminals for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; closed-circuit television cameras; thermal printers; 
laser printers; ink jet printers; recorded computer operating 
programs; downloadable computer operating programs; personal 
computer cameras; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network computer monitors; educational software for 
children; electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications, namely books, bulletins, newsletters, 
operating manuals, and installation guides; downloadable legal 
publications, medical publications and electronic publications, 
namely brochures in the field of electronic devices and 
apparatus; video conferencing system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference; three 
dimensional eyeglasses for television receivers; car broadcasting 
tuners; car cassette players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son 
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et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
(nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son 
et amplificateurs stéréo), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; imprimantes 
couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo; ordinateurs vêtements; téléphones 
intelligents à porter sous forme de lunettes; lecteurs de supports 
numériques électroniques et portatifs, à savoir serre-poignets; 
logiciels de communication de données sans fil permettant de 
recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser de l'information 
sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse 
corporelle; assistants numériques personnels [ANP] pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
l'examen et la réception de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio contenant de l'information sur la santé et le bien-
être; numériseurs; lecteurs laser; projecteurs multimédias; 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; haut-
parleurs d'automobile; clés USB; lecteurs de fichiers en format 
MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces d'ordinateur pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; puces à semi-conducteurs pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], nommément téléphones mobiles pour la 
lecture de diffusions audio et vidéo numériques transmises par 
ondes hertziennes; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de pile de téléphone mobile; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils et 
instruments électroniques audio et visuels, nommément 
téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour faire fonctionner des téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour faire fonctionner des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur écrans 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire 
fonctionner des écrans d'ordinateur personnel; logiciel 
d'exploitation pour appareils électroménagers; logiciel 
d'exploitation pour réfrigérateurs; logiciel d'exploitation pour 
laveuses; logiciel d'exploitation pour aspirateurs; logiciel 
d'exploitation pour lave-vaisselle; logiciel d'exploitation pour 
fours; logiciel d'exploitation pour fours à micro-ondes; logiciel 
d'exploitation pour sécheuses et défroisseurs à vapeur; logiciel 
d'exploitation pour purificateurs d'air; logiciel d'exploitation pour 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, 

de cartes à puce pour péages électroniques et de terminaux 
pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
stationnaires 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; 
imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes 
d'exploitation téléchargeables; caméras pour ordinateurs 
personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; didacticiels pour enfants; 
blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers 
d'images téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins, bulletins 
d'information, manuels d'utilisation, et guides d'installation; 
publications juridiques, publications médicales et publications 
électroniques téléchargeables, nommément brochures dans le 
domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs pour vidéoconférence, 
caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
syntoniseurs pour diffusion automobile; lecteurs de cassettes 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,514. 2014/01/29. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QUICK SLIDE
GOODS: Mobile phones; television receivers; monitors for 
computers; laptop computers; computers; Digital Versatile Disc 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; audio 
receivers; colour computer printers; tablet personal computers; 
settop boxes; mouses for computers; cameras; wearable 
computers; wearable smart phones in the form of glasses; 
portable electronic digital media players in the form of 
wristbands; computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index; personal portable 
digital assistant [PDA] for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files containing information on health and wellness; 
computer scanners; laser scanners; multimedia video projectors; 
network monitoring cameras; digital signage; car speakers; 
universal serial bus drives; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality; semiconductor chips for improvement of 
television image quality; digital media broadcasting players 
[DMB], namely mobile phones for playing digital audio and video 
broadcasts transmitted via radio wave; headsets for mobile 
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phones; portable battery chargers for mobile phones; electronic 
photo albums; digital picture frames; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio tape 
recorders, and audio cassette recorders; electronic audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions and audio 
visual receivers; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 
application software for operating mobile phones; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
operating televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
personal computer monitors; computer application software for 
operating personal computer monitors; computer application 
operating software for home appliances; computer application 
operating software for refrigerators; computer application 
operating software for clothes washing machines; computer 
application operating software for vacuum cleaners; computer 
application operating software for dishwashers; computer 
application operating software for ovens; computer application 
operating software for microwave ovens; computer application 
operating software for clothes dryers and clothes steamers; 
computer application operating software for air purifiers; 
computer application operating software for water purifiers; 
Digital Versatile Disc players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video receivers for home theaters; 
multimedia video projectors for home theaters; integrated 
circuits; electronic toll collection systems comprised of onboard 
units, electronic toll smart cards and terminals for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; closed-circuit television cameras; thermal printers; 
laser printers; ink jet printers; recorded computer operating 
programs; downloadable computer operating programs; personal 
computer cameras; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network computer monitors; educational software for 
children; electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications, namely books, bulletins, newsletters, 
operating manuals, and installation guides; downloadable legal 
publications, medical publications and electronic publications, 
namely brochures in the field of electronic devices and 
apparatus; video conferencing system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference; three 
dimensional eyeglasses for television receivers; car broadcasting 
tuners; car cassette players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
(nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son 

et amplificateurs stéréo), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; imprimantes 
couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo; ordinateurs vêtements; téléphones 
intelligents à porter sous forme de lunettes; lecteurs de supports 
numériques électroniques et portatifs, à savoir serre-poignets; 
logiciels de communication de données sans fil permettant de 
recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser de l'information 
sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse 
corporelle; assistants numériques personnels [ANP] pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
l'examen et la réception de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio contenant de l'information sur la santé et le bien-
être; numériseurs; lecteurs laser; projecteurs multimédias; 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; haut-
parleurs d'automobile; clés USB; lecteurs de fichiers en format 
MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces d'ordinateur pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; puces à semi-conducteurs pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], nommément téléphones mobiles pour la 
lecture de diffusions audio et vidéo numériques transmises par 
ondes hertziennes; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de pile de téléphone mobile; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils et 
instruments électroniques audio et visuels, nommément 
téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour faire fonctionner des téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour faire fonctionner des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur écrans 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire 
fonctionner des écrans d'ordinateur personnel; logiciel 
d'exploitation pour appareils électroménagers; logiciel 
d'exploitation pour réfrigérateurs; logiciel d'exploitation pour 
laveuses; logiciel d'exploitation pour aspirateurs; logiciel 
d'exploitation pour lave-vaisselle; logiciel d'exploitation pour 
fours; logiciel d'exploitation pour fours à micro-ondes; logiciel 
d'exploitation pour sécheuses et défroisseurs à vapeur; logiciel 
d'exploitation pour purificateurs d'air; logiciel d'exploitation pour 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, 
de cartes à puce pour péages électroniques et de terminaux 
pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
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stationnaires 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; 
imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes 
d'exploitation téléchargeables; caméras pour ordinateurs 
personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; didacticiels pour enfants; 
blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers 
d'images téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins, bulletins 
d'information, manuels d'utilisation, et guides d'installation; 
publications juridiques, publications médicales et publications 
électroniques téléchargeables, nommément brochures dans le 
domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs pour vidéoconférence, 
caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
syntoniseurs pour diffusion automobile; lecteurs de cassettes 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,515. 2014/01/29. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QUICK REMOTE
GOODS: Mobile phones; television receivers; monitors for 
computers; laptop computers; computers; Digital Versatile Disc 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; audio 
receivers; colour computer printers; tablet personal computers; 
settop boxes; mouses for computers; cameras; wearable 
computers; wearable smart phones in the form of glasses; 
portable electronic digital media players in the form of 
wristbands; computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index; personal portable 
digital assistant [PDA] for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files containing information on health and wellness; 
computer scanners; laser scanners; multimedia video projectors; 
network monitoring cameras; digital signage; car speakers; 
universal serial bus drives; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality; semiconductor chips for improvement of 
television image quality; digital media broadcasting players 
[DMB], namely mobile phones for playing digital audio and video 
broadcasts transmitted via radio wave; headsets for mobile 
phones; portable battery chargers for mobile phones; electronic 
photo albums; digital picture frames; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 

telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio tape 
recorders, and audio cassette recorders; electronic audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions and audio 
visual receivers; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 
application software for operating mobile phones; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
operating televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
personal computer monitors; computer application software for 
operating personal computer monitors; computer application 
operating software for home appliances; computer application 
operating software for refrigerators; computer application 
operating software for clothes washing machines; computer 
application operating software for vacuum cleaners; computer 
application operating software for dishwashers; computer 
application operating software for ovens; computer application 
operating software for microwave ovens; computer application 
operating software for clothes dryers and clothes steamers; 
computer application operating software for air purifiers; 
computer application operating software for water purifiers; 
Digital Versatile Disc players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video receivers for home theaters; 
multimedia video projectors for home theaters; integrated 
circuits; electronic toll collection systems comprised of onboard 
units, electronic toll smart cards and terminals for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; closed-circuit television cameras; thermal printers; 
laser printers; ink jet printers; recorded computer operating 
programs; downloadable computer operating programs; personal 
computer cameras; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network computer monitors; educational software for 
children; electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications, namely books, bulletins, newsletters, 
operating manuals, and installation guides; downloadable legal 
publications, medical publications and electronic publications, 
namely brochures in the field of electronic devices and 
apparatus; video conferencing system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference; three 
dimensional eyeglasses for television receivers; car broadcasting 
tuners; car cassette players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
(nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son 
et amplificateurs stéréo), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; imprimantes 
couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
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d'ordinateur; appareils photo; ordinateurs vêtements; téléphones 
intelligents à porter sous forme de lunettes; lecteurs de supports 
numériques électroniques et portatifs, à savoir serre-poignets; 
logiciels de communication de données sans fil permettant de 
recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser de l'information 
sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse 
corporelle; assistants numériques personnels [ANP] pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
l'examen et la réception de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio contenant de l'information sur la santé et le bien-
être; numériseurs; lecteurs laser; projecteurs multimédias; 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; haut-
parleurs d'automobile; clés USB; lecteurs de fichiers en format 
MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces d'ordinateur pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; puces à semi-conducteurs pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], nommément téléphones mobiles pour la 
lecture de diffusions audio et vidéo numériques transmises par 
ondes hertziennes; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de pile de téléphone mobile; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils et 
instruments électroniques audio et visuels, nommément 
téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour faire fonctionner des téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour faire fonctionner des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur écrans 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire 
fonctionner des écrans d'ordinateur personnel; logiciel 
d'exploitation pour appareils électroménagers; logiciel 
d'exploitation pour réfrigérateurs; logiciel d'exploitation pour 
laveuses; logiciel d'exploitation pour aspirateurs; logiciel 
d'exploitation pour lave-vaisselle; logiciel d'exploitation pour 
fours; logiciel d'exploitation pour fours à micro-ondes; logiciel 
d'exploitation pour sécheuses et défroisseurs à vapeur; logiciel 
d'exploitation pour purificateurs d'air; logiciel d'exploitation pour 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, 
de cartes à puce pour péages électroniques et de terminaux 
pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
stationnaires 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; 

imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes 
d'exploitation téléchargeables; caméras pour ordinateurs 
personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; didacticiels pour enfants; 
blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers 
d'images téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins, bulletins 
d'information, manuels d'utilisation, et guides d'installation; 
publications juridiques, publications médicales et publications 
électroniques téléchargeables, nommément brochures dans le 
domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs pour vidéoconférence, 
caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
syntoniseurs pour diffusion automobile; lecteurs de cassettes 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,516. 2014/01/29. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QUICK TRANSLATOR
GOODS: Mobile phones; television receivers; monitors for 
computers; laptop computers; computers; Digital Versatile Disc 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; audio 
receivers; colour computer printers; tablet personal computers; 
settop boxes; mouses for computers; cameras; wearable 
computers; wearable smart phones in the form of glasses; 
portable electronic digital media players in the form of 
wristbands; computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index; personal portable 
digital assistant [PDA] for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files containing information on health and wellness; 
computer scanners; laser scanners; multimedia video projectors; 
network monitoring cameras; digital signage; car speakers; 
universal serial bus drives; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality; semiconductor chips for improvement of 
television image quality; digital media broadcasting players 
[DMB], namely mobile phones for playing digital audio and video 
broadcasts transmitted via radio wave; headsets for mobile 
phones; portable battery chargers for mobile phones; electronic 
photo albums; digital picture frames; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players,
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio tape 
recorders, and audio cassette recorders; electronic audio and 
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visual apparatus and instruments, namely televisions and audio 
visual receivers; computer application operating software for 
home appliances; computer application operating software for 
refrigerators; computer application operating software for clothes 
washing machines; computer application operating software for 
vacuum cleaners; computer application operating software for 
dishwashers; computer application operating software for ovens; 
computer application operating software for microwave ovens; 
computer application operating software for clothes dryers and 
clothes steamers; computer application operating software for air 
purifiers; computer application operating software for water 
purifiers; Digital Versatile Disc players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video receivers for home 
theaters; multimedia video projectors for home theaters; 
integrated circuits; electronic toll collection systems comprised of 
onboard units, electronic toll smart cards and terminals for easy 
pass in highway; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; closed-circuit television cameras; thermal printers; 
laser printers; ink jet printers; personal computer cameras; digital 
voice recorders; video cassette recorders; network computer 
monitors; electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications, namely books, bulletins, newsletters, 
operating manuals, and installation guides; downloadable legal 
publications, medical publications and electronic publications, 
namely brochures in the field of electronic devices and 
apparatus; video conferencing system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference; three 
dimensional eyeglasses for television receivers; car broadcasting 
tuners; car cassette players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ainsi que la reproduction 
de son et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
(nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son 
et stéréo), haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; récepteurs audio; imprimantes couleur; 
ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris d'ordinateur; 
appareils photo et caméras; ordinateurs vêtements; téléphones 
intelligents à porter sous forme de lunettes; lecteurs de supports 
numériques électroniques et portatifs sous forme de serre-
poignets; logiciels de communication de données sans fil 
permettant de recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser 
de l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice 
de masse corporelle; assistants numériques personnels [ANP] 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, l'examen et la réception de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio contenant de l'information sur la 
santé et le bien-être; numériseurs; lecteurs laser; projecteurs 
vidéo multimédias; caméras de surveillance de réseaux; 
signalisation numérique; haut-parleurs de voiture; clés USB; 
lecteurs de fichiers en format MP3; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 

télécommandes de téléviseur; puces d'ordinateur pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; puces à semi-conducteurs pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique [DMB], nommément téléphones mobiles 
pour la lecture de diffusions audio et vidéo numériques 
transmises par ondes hertziennes; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone 
mobile; albums photos électroniques; cadres numériques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son et d'images pour la télécommunication, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs de cassettes 
audio; appareils et instruments électroniques audio et visuels, 
nommément téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciel 
d'exploitation pour appareils électroménagers; logiciel 
d'exploitation pour réfrigérateurs; logiciel d'exploitation pour 
laveuses; logiciel d'exploitation pour aspirateurs; logiciel 
d'exploitation pour lave-vaisselle; logiciel d'exploitation pour 
fours; logiciel d'exploitation pour fours à micro-ondes; logiciel 
d'exploitation pour sécheuses et défroisseurs à vapeur; logiciel 
d'exploitation pour purificateurs d'air; logiciel d'exploitation pour 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs vidéo 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, 
de cartes à puce pour péages électroniques et de terminaux 
pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
stationnaires 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; 
imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs d'ordinateur en 
réseau; blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; 
fichiers d'images téléchargeables par Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, bulletins, 
bulletins d'information, manuels d'utilisation et guides 
d'installation; publications juridiques, publications médicales et 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures dans le domaine des appareils électroniques; 
systèmes de vidéoconférence, nommément moniteurs pour 
vidéoconférence, caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de 
vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de 
vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D 
pour téléviseurs; syntoniseurs pour diffusion automobile; lecteurs 
de cassettes de voiture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,661,520. 2014/01/29. LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Q TRANSLATOR
GOODS: Mobile phones; television receivers; monitors for 
computers; laptop computers; computers; Digital Versatile Disc 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
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transmission and reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers (namely audio, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers), speakers, digital cameras, video disc players; audio 
receivers; colour computer printers; tablet personal computers; 
settop boxes; mouses for computers; cameras; wearable 
computers; wearable smart phones in the form of glasses; 
portable electronic digital media players in the form of 
wristbands; computer software for wireless data communication 
for receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index; personal portable 
digital assistant [PDA] for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files containing information on health and wellness; 
computer scanners; laser scanners; multimedia video projectors; 
network monitoring cameras; digital signage; car speakers; 
universal serial bus drives; MPEG audio layer-3 players; 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality; semiconductor chips for improvement of 
television image quality; digital media broadcasting players 
[DMB], namely mobile phones for playing digital audio and video 
broadcasts transmitted via radio wave; headsets for mobile 
phones; portable battery chargers for mobile phones; electronic 
photo albums; digital picture frames; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio tape 
recorders, and audio cassette recorders; electronic audio and 
visual apparatus and instruments, namely televisions and audio 
visual receivers; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on mobile phones; computer 
application software for operating mobile phones; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on televisions; computer application software for 
operating televisions; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
personal computer monitors; computer application software for 
operating personal computer monitors; computer application 
operating software for home appliances; computer application 
operating software for refrigerators; computer application 
operating software for clothes washing machines; computer 
application operating software for vacuum cleaners; computer 
application operating software for dishwashers; computer 
application operating software for ovens; computer application 
operating software for microwave ovens; computer application 
operating software for clothes dryers and clothes steamers; 
computer application operating software for air purifiers; 
computer application operating software for water purifiers; 
Digital Versatile Disc players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video receivers for home theaters; 
multimedia video projectors for home theaters; integrated 
circuits; electronic toll collection systems comprised of onboard 
units, electronic toll smart cards and terminals for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operation; closed-circuit television cameras; thermal printers; 

laser printers; ink jet printers; recorded computer operating 
programs; downloadable computer operating programs; personal 
computer cameras; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network computer monitors; educational software for 
children; electronic notepads (E-Note); interactive white board; 
downloadable image files accessible via the Internet; electronic 
downloadable publications, namely books, bulletins, newsletters, 
operating manuals, and installation guides; downloadable legal 
publications, medical publications and electronic publications, 
namely brochures in the field of electronic devices and 
apparatus; video conferencing system, namely monitors for 
video conference, cameras for video conference, speakers for 
video conference; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference; three 
dimensional eyeglasses for television receivers; car broadcasting 
tuners; car cassette players. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels; disques durs portatifs; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs 
(nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son 
et amplificateurs stéréo), haut-parleurs, caméras numériques, 
lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; imprimantes 
couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo; ordinateurs vêtements; téléphones 
intelligents à porter sous forme de lunettes; lecteurs de supports 
numériques électroniques et portatifs, à savoir serre-poignets; 
logiciels de communication de données sans fil permettant de 
recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser de l'information 
sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse 
corporelle; assistants numériques personnels [ANP] pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
l'examen et la réception de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio contenant de l'information sur la santé et le bien-
être; numériseurs; lecteurs laser; projecteurs multimédias; 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; haut-
parleurs d'automobile; clés USB; lecteurs de fichiers en format 
MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; télécommandes de téléviseur; 
puces d'ordinateur pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; puces à semi-conducteurs pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], nommément téléphones mobiles pour la 
lecture de diffusions audio et vidéo numériques transmises par 
ondes hertziennes; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs de pile de téléphone mobile; albums photos 
électroniques; cadres numériques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils et 
instruments électroniques audio et visuels, nommément 
téléviseurs et récepteurs audiovisuels; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
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d'application pour faire fonctionner des téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour faire fonctionner des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur écrans 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour faire 
fonctionner des écrans d'ordinateur personnel; logiciel 
d'exploitation pour appareils électroménagers; logiciel 
d'exploitation pour réfrigérateurs; logiciel d'exploitation pour 
laveuses; logiciel d'exploitation pour aspirateurs; logiciel 
d'exploitation pour lave-vaisselle; logiciel d'exploitation pour 
fours; logiciel d'exploitation pour fours à micro-ondes; logiciel 
d'exploitation pour sécheuses et défroisseurs à vapeur; logiciel 
d'exploitation pour purificateurs d'air; logiciel d'exploitation pour 
purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres, 
de cartes à puce pour péages électroniques et de terminaux 
pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des lecteurs 
stationnaires 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; 
imprimantes thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes 
d'exploitation téléchargeables; caméras pour ordinateurs 
personnels; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; didacticiels pour enfants; 
blocs-notes électroniques; tableau blanc interactif; fichiers 
d'images téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins, bulletins 
d'information, manuels d'utilisation, et guides d'installation; 
publications juridiques, publications médicales et publications 
électroniques téléchargeables, nommément brochures dans le 
domaine des appareils électroniques; système de 
vidéoconférence, nommément moniteurs pour vidéoconférence, 
caméras de vidéoconférence, haut-parleurs de vidéoconférence; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
syntoniseurs pour diffusion automobile; lecteurs de cassettes 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,563. 2014/01/29. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TANDEM
GOODS: (1) Fittings for furniture, wholly or mainly of metal; 
hinges, slides for drawers and connection pegs, wholly or mainly 
of metal; touch-latch fittings for furniture, wholly or mainly of 
metal; fittings for fastening fronts to drawers, wholly or mainly of 
metal; fittings for cupboard inserts which may be pulled out, 

wholly or predominantly of metal. (2) Furniture component parts, 
in particular drawers and drawer component parts; furniture 
fittings, drawer guides, touch latch fittings, fittings for cupboard 
inserts which may be pulled out, fittings for fastening front panels 
to drawers, dowels, wholly or predominantly of plastic; side walls 
and rear walls for furniture; drawer side walls, partitions, drawer 
frames, parts for drawer side walls, compartments for drawers; 
inserts for drawers, in particular cutlery inserts; touch-latch 
fittings, wholly or mainly of plastic. (3) Fittings for furniture, wholly 
or mainly of metal; hinges, in particular hinges for furniture, 
wholly or mainly of metal; slides for drawers and connection 
pegs, wholly or mainly of metal; touch-latch fittings for furniture, 
wholly or mainly of metal; fittings for fastening fronts to drawers, 
wholly or mainly of metal; fittings for cupboard inserts which may 
be pulled out, wholly or predominantly of metal. Used in 
CANADA since at least as early as December 1993 on goods 
(1), (2). Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012089546 in association with the same 
kind of goods (1), (2). Used in CANADA on goods (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 2014 under No. 
012089546 on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Pièces pour mobilier, faits entièrement ou 
principalement de métal; charnières, glissières pour tiroirs et 
chevilles de raccord, faites entièrement ou principalement de 
métal; loqueteaux automatiques pour le mobilier, faits 
entièrement ou principalement de métal; pièces pour la fixation 
du devant de tiroirs, faits entièrement ou principalement de 
métal; pièces pour garnitures intérieures d'armoire amovibles, 
faits entièrement ou principalement de métal. (2) Composants de 
mobilier, , notamment tiroirs et composants de tiroir; pièces de 
mobilier, glissières de tiroirs, composants de loqueteau 
automatique, pièces pour garnitures intérieures d'armoire 
amovibles, pièces pour la fixation du devant de tiroirs, goujons, 
faits entièrement ou principalement de plastique; parois latérales 
et parois arrière pour mobilier; parois de tiroirs, cloisons, cadres 
de tiroir, pièces pour parois de tiroirs, compartiments pour tiroirs; 
garnitures intérieures pour tiroirs, notamment plateaux à 
ustensiles de table; composants de loqueteau automatique, faits 
entièrement ou principalement de plastique. (3) Pièces pour 
mobilier, faits entièrement ou principalement de métal; 
charnières, notamment charnières pour le mobilier, faites 
entièrement ou principalement de métal; glissières pour tiroirs et 
chevilles de raccord, faites entièrement ou principalement de 
métal; loqueteaux automatiques pour le mobilier, faits 
entièrement ou principalement de métal; pièces pour la fixation 
du devant de tiroirs, faits entièrement ou principalement de 
métal; pièces pour garnitures intérieures d'armoire amovibles, 
faits entièrement ou principalement de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en 
liaison avec les produits (1), (2). Date de priorité de production: 
08 août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012089546 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée:
CANADA en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2014 sous le No. 012089546 en 
liaison avec les produits (2), (3).
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1,661,630. 2014/01/29. Totally New Technologies LLC, 852 
Highland Crest Dr., Nashville, Tennessee 37205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SKIMDOCTOR
GOODS: Pool skimmer basket accessories, namely, rigid tubes 
that attach to the top of a pool skimmer basket; swimming pool 
water cleaning and filtering units . Priority Filing Date: July 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/021,861 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de paniers pour écumoires de 
piscines, nommément tubes rigides qui se fixent sur le dessus 
des paniers pour écumoires de piscines; appareils de nettoyage 
et de filtrage d'eau de piscine. Date de priorité de production: 29 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/021,861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,631. 2014/01/29. Montes S.A., AV. DEL VALLE No. 945, 
OF. 2611, CIUDAD EMPRESARIAL HUECHURABA, 
SANTIAGO, CHILE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,661,644. 2014/01/29. 1821254 ONTARIO INC., 79 DONISI 
AVE., THORNHILL, ONTARIO L4J 6W2

404 STONE
GOODS: (1) Landscape gardening materials, namely, gravel, 
stone aggregates, gardening and potting soils and mulches, 
interlocking stone, flagstones, retaining wall stones and bricks, 

non-metal steps for raised building entrances, pre-cast concrete 
blocks and floor tiles, stepping stones, outdoor walkway tiles, 
and walkway, driveway and garden curbs. (2) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, key chains, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and delivery of 
landscape gardening materials, namely, gravel, stone 
aggregates, gardening and potting soils and mulches, 
interlocking stone, flagstones, retaining wall stones and bricks, 
non-metal steps for raised building entrances, pre-cast concrete 
blocks and floor tiles, stepping stones, outdoor walkway tiles, 
and walkway, driveway and garden curbs. (2) Landscape 
gardening services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of landscape gardening materials and 
landscape gardening services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériaux d'aménagement paysager, 
nommément gravier, agrégats de pierre, terres et paillis de 
jardinage et de rempotage, pavés autobloquants, dalles, pierres 
et briques pour murs de soutènement, marches autres qu'en 
métal pour entrées d'immeubles surélevées, blocs et carreaux 
de sol de béton préfabriqués, pierres de gué, tuiles pour trottoirs 
extérieurs et bordures de trottoir, de voie d'accès pour autos et 
de jardin. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en 
gros, vente au détail et livraison de matériaux d'aménagement 
paysager, nommément gravier, agrégats de pierre, terres et 
paillis de jardinage et de rempotage, pavés autobloquants, 
dalles, pierres et briques pour murs de soutènement, marches 
autres qu'en métal pour entrées d'immeubles surélevées, blocs 
et carreaux de sol de béton préfabriqués, pierres de gué, tuiles 
pour trottoirs extérieurs et bordures de trottoir, de voie d'accès 
pour autos et de jardin. (2) Services d'aménagement paysager. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des matériaux d'aménagement paysager et des services 
d'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,092. 2014/01/31. The Burt's Bees Products Company, 
1221 Broadway Street, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WILD FOR BEES
SERVICES: (1) educational and entertainment services, namely, 
providing information via a series of non-downloadable short 
educational films in the field of bee habitats. (2) educational and 
entertainment services, namely providing information in the field 
of bee habitats and health via website and a series of short 
educational films. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4295206 on services (1).
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SERVICES: (1) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'information au moyen d'une série de courts 
métrages éducatifs non téléchargeables dans le domaine des 
habitats des abeilles. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine 
des habitats des abeilles par une série de courts métrages 
éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2013 sous le No. 4295206 en liaison avec les services 
(1).

1,662,268. 2014/01/31. Julie Beyer's For the Love of Food Inc., 
#507-4425 Halifax Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GLOWBALL CONSCIOUSNESS
GOODS: Snacks, namely carob based snacks, confectionery 
and truffles that taste like chocolate and carob based snacks, 
confectionery and truffles that taste like chocolate and 
sweetened with stevia. SERVICES: (1) The operation of a 
website and a website blog providing information in the field of 
healthy eating. (2) Operation of a specialty food retail outlet. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on goods and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Grignotines, nommément grignotines, confiseries et 
truffes à base de caroube au goût de chocolat, ainsi que 
grignotines, confiseries et truffes à base de caroube au goût de 
chocolat et sucrées avec du stevia. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans le domaine de la 
saine alimentation. (2) Exploitation d'un point de vente au détail 
d'aliments de spécialité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,662,286. 2014/02/03. SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET, ANONIM SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412, 
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil Gaziantep, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BISCOLATA
GOODS: Chocolate and biscuits. Used in CANADA since 2012 
on goods.

PRODUITS: Chocolat et biscuits. Employée au CANADA depuis 
2012 en liaison avec les produits.

1,662,301. 2014/02/03. Hospital for Special Surgery, 535 East 
70th Street, New York, New York  10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Medical services, namely medical treatment 
services, surgical services, pathology services, physiatry 
services, namely non-operative treatment procedures on patients 
who have spinal and sports-related injuries or other 
musculoskeletal problems, radiology and imaging services, 
orthopedic services, occupational therapy, physical therapy, 
speech language pathology therapy, rehabilitation therapy, 
rheumatology services, pain management services, neurology 
services, anesthesiology services, diagnostic services, nursing 
services, prosthetic and orthotic services, laboratory services, 
pediatric services, pharmacy services, audiology services, 
nuclear medicine services, respiratory care services and medical 
social services, namely counselling services, patient support 
services, providing health and wellness education, providing 
information about available community and health resources, 
patient advocacy services, hospital services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,898 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
traitement médical, services de chirurgie, services de pathologie, 
services de physiatrie, nommément traitement sans chirurgie 
des patients ayant une blessure à la moelle épinière, une 
blessure sportive ou d'autres problèmes de l'appareil 
locomoteur, services de radiologie et d'imagerie, services 
d'orthopédie, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, 
réadaptation, services de rhumatologie, services de gestion de la 
douleur, services de neurologie, services d'anesthésiologie, 
services de diagnostic, services de soins infirmiers, services de 
prothèse et d'orthèse, services de laboratoire, services de 
pédiatrie, services de pharmacie, services d'audiologie, services 
de médecine nucléaire, services de soins respiratoires et 
services sociaux médicaux, nommément services de counseling, 
services de soutien aux patients, diffusion d'information sur la 
santé et le bien-être, diffusion d'information sur les ressources 
communautaires et de santé, défense des droits des patients, 
services hospitaliers. 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. 4,534,898 en 
liaison avec les services.
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1,662,342. 2014/02/03. Industrias Tapla, S.L., Carretera de 
Sabadell a Granollers, Km. 11.00, Lliça de Vall, Barcelona 
E0185, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TAPLATAPE FLOCK
GOODS: Flocked fibres for weather sealing the windows and 
doors of vehicles; plastic materials as substitutes for fabrics, 
namely, polypropylene tape for application on seat belts and the 
window and door seals of vehicles; non-woven fabrics; adhesive 
fabric for application by heat for weather sealing the windows 
and doors of vehicles; fabric for covering parts of vehicle 
interiors; plastics in extruded form for use in manufacture; tape 
made of fibre used for weather sealing of vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2003 on goods.

PRODUITS: Fibres floquées pour l'étanchéité des fenêtres et 
des portes de véhicules; plastiques comme substituts de tissus, 
nommément ruban de polypropylène à appliquer sur des 
ceintures de sécurité et sur les produits d'étanchéité des 
fenêtres et des portes de véhicules; tissus non tissés; tissus 
adhésifs pour application à chaud pour l'étanchéité des fenêtres 
et des portes de véhicules; tissu pour recouvrir des pièces 
d'intérieur de véhicule; plastiques extrudés pour la fabrication; 
bande de fibres utilisée pour l'étanchéité des véhicules. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2003 en liaison avec les produits.

1,662,344. 2014/02/03. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, 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: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,778,652 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,652 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,346. 2014/02/03. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, 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: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,865 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,686,865 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,347. 2014/02/03. V.E.W. Ltd., 15 East 26th Street, New 
York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VERA WANG HIPPIE PRINCESS
A consent letter from Vera Wang is on file.

GOODS: Fragrances and perfumery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Une lettre de consentement de Vera Wang a été déposée.

PRODUITS: Parfums et parfumerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,662,357. 2014/02/03. Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway 
Blvd., Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pre-recorded electronic products, namely, CD-ROMS, 
DVDs, featuring audio and video recordings regarding 
leadership, management, education and personal development; 
computer software, namely, CD-ROMS featuring self-paced 
training programs and sales processing programs all relating to 
leadership, management, productivity, education and personal 
and professional development; Publications, namely books, 
manuals, handouts, guide books, business cards, letterhead, 
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pamphlets and reference guides, a l l  featuring information 
regarding business leadership, management, communications, 
productivity, effectiveness and assessment. SERVICES:
Business consulting services, namely, consulting regarding 
organizational and work process change, design and 
development, agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, productivity, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, providing a website featuring temporary access to non-
downloadable seminars, webinars, workshops, lectures and 
classes in the fields of agenda and time management, 
leadership, management, education, sales, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, conducting seminars, workshops, lectures and classes 
in the fields of agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, communication, corporate and 
personal assessment and measurement, and professional and 
personal development, and distribution of course materials in 
connection therewith. Used in CANADA since September 01, 
2012 on goods and on services.

PRODUITS: Produits électroniques préenregistrés, nommément 
CD-ROM, DVD contenant des enregistrements audio et vidéo 
sur le leadership, la gestion, l'éducation et le développement 
personnel; logiciels, nommément CD-ROM contenant des 
programmes de formation personnalisés et des programmes de 
traitement des ventes ayant tous trait au leadership, à la gestion, 
à la productivité, à l'éducation, au développement personnel et 
au perfectionnement professionnel; publications, nommément 
livres, manuels, documentation, guides, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, dépliants et guides de référence contenant tous 
de l'information sur le leadership, la gestion, les 
communications, la productivité, l'efficacité et l'évaluation. 
SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
consultation sur les modifications, la conception et le 
développement touchant l'organisation et les méthodes de 
travail, la gestion d'agendas et du temps, le leadership, la 
gestion, l'éducation, les ventes, la productivité, les 
communications et l'évaluation d'entreprise et du personnel, le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web fournissant 
un accès temporaire à des conférences, des webinaires, des 
ateliers, des exposés et des cours non téléchargeables dans les 
domaines de la gestion d'agendas et du temps, du leadership, 
de la gestion, de l'éducation, des ventes, de la productivité, des 
communications et de l'évaluation d'entreprise et du personnel, 
du perfectionnement professionnel et du développement 
personnel; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, d'exposés et de cours dans les 
domaines de la gestion d'agendas et du temps, du leadership, 
de la gestion, de l'éducation, des ventes, de la communication, 
de l'évaluation d'entreprise et du personnel, du perfectionnement 
professionnel et du développement personnel ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,662,358. 2014/02/03. Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway 
Blvd., Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE ULTIMATE COMPETITIVE 
ADVANTAGE

GOODS: Pre-recorded electronic products, namely, CD-ROMS, 
DVDs, featuring audio and video recordings regarding 
leadership, management, education and personal development; 
computer software, namely, CD-ROMS featuring self-paced 
training programs and sales processing programs all relating to 
leadership, management, productivity, education and personal 
and professional development; Publications, namely books, 
manuals, handouts, guide books, business cards, letterhead, 
pamphlets and reference guides, a l l  featuring information 
regarding business leadership, management, communications, 
productivity, effectiveness and assessment. SERVICES:
Business consulting services, namely, consulting regarding 
organizational and work process change, design and 
development, agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, productivity, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, providing a website featuring non-downloadable 
seminars, webinars, workshops, lectures and classes in the 
fields of agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, communication, corporate and 
personal assessment and measurement, and professional and 
personal development; Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops, lectures and classes in the fields of 
agenda and time management, leadership, management, 
education, sales, communication, corporate and personal 
assessment and measurement, and professional and personal 
development, and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits électroniques préenregistrés, nommément 
CD-ROM, DVD contenant des enregistrements audio et vidéo 
sur le leadership, la gestion, l'éducation et le développement 
personnel; logiciels, nommément CD-ROM contenant des 
programmes de formation personnalisés et des programmes de 
traitement des ventes ayant tous trait au leadership, à la gestion, 
à la productivité, à l'éducation, au développement personnel et 
au perfectionnement professionnel; publications, nommément 
livres, manuels, documentation, guides, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, dépliants et guides de référence contenant tous 
de l'information sur le leadership, la gestion, les 
communications, la productivité, l'efficacité et l'évaluation. 
SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
consultation sur les modifications, la conception et le 
développement touchant l'organisation et les méthodes de 
travail, la gestion d'agendas et du temps, le leadership, la 
gestion, l'éducation, les ventes, la productivité, les 
communications et l'évaluation d'entreprise et du personnel, le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web présentant 
des conférences, des webinaires, des ateliers, des exposés et 
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des cours non téléchargeables dans les domaines de la gestion 
d'agendas et du temps, du leadership, de la gestion, de 
l'éducation, des ventes, de la productivité, des communications 
et de l'évaluation d'entreprise et du personnel, du 
perfectionnement professionnel et du développement personnel; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de cours dans les domaines de la gestion 
d'agendas et du temps, du leadership, de la gestion, de 
l'éducation, des ventes, de la communication, de l'évaluation 
d'entreprise et du personnel, du perfectionnement professionnel 
et du développement personnel ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,404. 2014/02/03. Rachelle Wintzenrieth, 70 McGee St., 
Toronto, ONTARIO M4M 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CHI JUNKY
GOODS: Almond milk; fruit and vegetable juices; teas; truffles 
and chocolates; beauty creams; soaps; essential oils for food 
flavouring, for personal use and for aromatherapy; massage oils; 
tinctures made from essential oils for food flavouring, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy and herbs; 
bags, namely, gym bags and tote bags; athletic apparel, namely, 
shirts, pants and hats; athletic equipment, namely, yoga mats 
and yoga blocks; blankets; reusable glass straws; office 
stationery, namely, writing stationery and envelopes; printed 
publications, namely, books, booklets, pamphlets and brochures 
on the topic of cooking, recipes, health, nutrition, exercise, 
naturopathic medicine and detoxification; pre-recorded compact 
discs, DVDs and high-definition DVD discs on the topic of yoga 
instruction. SERVICES: Yoga instruction services; fitness 
training; educational and counseling services in the field of 
health, nutrition, exercise, naturopathic medicine and 
detoxification; spa services, namely, massage, aromatherapy, 
acupuncture, reflexology, acupressure, reiki and iridology; 
provision of non-downloadable on-line electronic publications on 
the topic of health, nutrition, exercise, naturopathic medicine and 
detoxification. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Lait d'amande; jus de fruits et de légumes; thés; 
truffes et chocolats; crèmes de beauté; savons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, à usage 
personnel et pour l'aromathérapie; huiles de massage; teintures 
à base d'herbes et d'huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, d'huiles essentielles à usage personnel et d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; sacs, nommément sacs de 
sport et fourre-tout; vêtements de sport, nommément hauts, 
pantalons et chapeaux; équipement de sport, nommément tapis 
de yoga et blocs de yoga; couvertures; pailles réutilisables, en 
verre; articles de papeterie pour le bureau, nommément papier à 
lettres et enveloppes; publications imprimées, nommément 
livres, livrets, dépliants et brochures portant sur la cuisine, des 
recettes, la santé, l'alimentation, l'exercice, la naturopathie et la 
détoxication; disques compacts préenregistrés, DVD et DVD 
haute définition portant sur l'enseignement du yoga. SERVICES:
Services d'enseignement du yoga; entraînement physique; 

services d'information et de consultation dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation, de l'exercice, de la naturopathie et de 
la désintoxication; services de spa, nommément massothérapie, 
aromathérapie, acupuncture, réflexologie, digitopuncture, Reiki 
et iridologie; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables portant sur la santé, l'alimentation, l'exercice, la 
naturopathie et la détoxication. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 janvier 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,426. 2014/02/04. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REPATHA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cholesterol related diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au cholestérol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,545. 2014/02/04. JTY Imports/Exports Pty Ltd, 709 
Beenleigh Road, Sunnybank Queensland 4109, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GOODS: (1) Hooks of non-metallic material namely, clothes 
hooks, hat hooks, hooks for bathrobes, hooks for clothing, hooks 
for hanging articles of linen; hooks for hanging towels, hooks for 
hanging toothbrushes, wall hooks all of the above being made of 
non-metallic material. (2) Household and commercial cleaning 
sponges namely abrasive sponges for kitchen (cleaning) use, 
kitchen sponges, scouring sponges; sponge cloth for cleaning; 
sponge holders; mops namely sponge mops, ringer mops and 
rag mops; holders for paper towels; rails and rings for towels. (3) 
Sponge clothes (textile piece goods); tea towels; towels namely 
bath towels, beach towels, face towels made of textile materials, 
hand towels, tea towels; towels (textile) for kitchen use; towels 
(textile) for bathroom use. Priority Filing Date: January 31, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1603560 in association 
with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. 
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Registered in or for AUSTRALIA on January 31, 2014 under No. 
1603560 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Crochets non métalliques, nommément crochets 
à vêtements, crochets à chapeaux, crochets pour sorties de 
bain, crochets à vêtements, crochets pour le linge de maison; 
crochets à serviettes, crochets à brosses à dents, crochets 
muraux, tous les éléments susmentionnés étant faits d'un 
matériau non métallique. (2) Éponges de nettoyage 
commerciales et domestiques, nommément éponges abrasives 
pour la cuisine (nettoyage), éponges pour la cuisine, éponges à 
récurer; tissu éponge pour le nettoyage; porte-éponges; 
vadrouilles, nommément balais-éponges, vadrouilles à essorer 
et vadrouilles à franges; supports à essuie-tout; porte-serviettes 
et anneaux à serviette. (3) Tissus éponges (tissus à la pièce); 
torchons; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes 
de plage, débarbouillettes en matières textiles, essuie-mains, 
torchons; serviettes (en tissu) pour la cuisine; serviettes (en 
tissu) pour la salle de bain. Date de priorité de production: 31 
janvier 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1603560 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 31 janvier 2014 sous le No. 1603560 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,877. 2014/02/06. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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

DINOTRUX
GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices and wired and wireless communication devices, 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video discs and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
multimedia software recorded on CD ROM featuring music, 
motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; magnets, namely, craft magnets and 
fridge magnets, and sunglasses; animated cartoons recorded on 
DVDs; exposed cinematographic film. (2) Party decorations; 
party supplies, namely, napkins, place mats, giftwrapping paper 
and gift wrapping ribbons, gift wrap bows, table cloths and party 
bags; children's activity books, children's storybooks, comic 
books, coloring books, book marks, loose leaf binders, 
stationery-type portfolios, wire-bound notebooks, note pads and 
writing pads, diaries, daily planners, calendars, scrapbook
albums, sketchbook albums, photograph albums, sticker albums, 

stickers, decals, stamp pads and inking pads, rubber stamps, 
heat applied decals, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits, consisting of erasers, rulers, 
sharpeners and pencil case; stationery packs consisting of 
writing paper, envelopes, markers, and stencils; and activity kits 
consisting of stickers and rubber stamps. (3) Shirts and tops, 
namely, t-shirts, blouses, sweaters; dresses, skirts, pants, 
trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat 
pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats 
and jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs. (4) Action figures and accessories therefor, 
bathtub toys, kites, toy building blocks, board games, costume 
masks, hand-held unit for playing electronic games adapted for 
use with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing electronic games other than those adapted for use with 
an external display screen or monitor, die cast miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines; and playing cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely an animated television series. Priority Filing 
Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86098601 in association with the 
same kind of goods (1); October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86098608 in association 
with the same kind of goods (2); October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86098616 in 
association with the same kind of goods (3); October 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86098625 in association with the same kind of goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des appareils 
de communication électroniques numériques de poche et 
portatifs, des appareils mobiles et des appareils de 
communication avec et sans fil, logiciels de jeux informatiques 
pour appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones 
mobiles et appareils électroniques de poche; logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux électroniques, logiciels de 
jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; 
logiciels de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique et de films d'animation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; programmes 
logiciels multimédias interactifs de films d'animation pour le 
divertissement; logiciels multimédias interactifs de jeux; aimants, 
nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, et 
lunettes de soleil; dessins animés enregistrés sur DVD; films 
exposés. (2) Décorations de fête; articles de fête, nommément 
serviettes de table, napperons, papier-cadeau et rubans pour 
emballage-cadeau, noeuds pour emballage-cadeau, nappes et 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 463 April 15, 2015

sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de contes 
pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets, 
blocs-notes et blocs-correspondance à reliure spirale, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs et rouleaux encreurs, tampons en 
caoutchouc, décalcomanies au fer, tatouages temporaires, 
ardoises, crayons, stylos, gommes à effacer, embouts de crayon 
décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et 
boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, 
fanions, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture d'artisanat; trousses scolaires constituées de gommes à 
effacer, de règles, de taille-crayons et d'un étui à crayons; 
ensembles de papeterie constitués de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités constitués d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc. (3) Chemises et hauts, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chandails; robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et 
chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'halloween et bavoirs en tissu. (4) Figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, 
blocs de jeu de construction, jeux de plateau, masques de 
costume, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets 
souples, disques volants, personnages jouets gonflables en 
vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets 
à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, 
tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, 
décorations d'arbre de noël; billards électriques; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée d'animation. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86098601 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86098608 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86098616 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86098625 en liaison avec le même genre de produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,663,103. 2014/02/07. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd, Denton, Texas 76210, 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: Downloadable computer software for locating stylists 
and scheduling appointments. SERVICES: On-line retail store 
services featuring beauty products; Providing temporary use of 
online non-downloadable software in the fields of locating stylists 
and appointment scheduling; beauty consultation services in the 
selection and use of cosmetics, fragrances, beauty aids, 
personal care products, and bath, body and beauty products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour trouver des stylistes 
et prendre des rendez-vous. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de produits de beauté; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour trouver des stylistes et prendre des rendez-vous; services 
de consultation en matière de beauté concernant le choix et 
l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, 
de produits de soins personnels, ainsi que de produits pour le 
bain, le corps et de produits de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,124. 2014/02/07. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

OLIVE BRANCH
SERVICES: Financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device at a point of sale. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transactions financières, nommément 
offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile au point de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,331. 2014/02/10. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SILICON VALLEY



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 464 April 15, 2015

GOODS: (1) Pre-recorded DVDs, digital video discs and high 
definition digital discs featuring a comedy television series; pre-
recorded video clips, video shorts and promotional spots on 
CDs, video tapes and DVDs featuring content from or related to 
a comedy television series; digital materials, namely, 
downloadable pre-recorded video files and graphics files related 
to an ongoing comedy television series; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content from or relating to a 
television series; digital materials, namely, non-downloadable 
pre-recorded video files and graphics files related to a comedy 
television series. (2) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, hooded 
pullovers, and hooded sweat shirts; sleepwear; robes; socks; 
headwear, namely, caps; footwear, namely, casual footwear, 
namely, casual footwear; Halloween and masquerade costumes. 
(3) Mugs, drinking glasses, shot glasses; barware, namely, bottle 
openers, cocktail shakers, decanters, wine buckets, wine 
openers, coolers for wine; and sports bottles sold empty. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
comedy television series; providing information via an electronic 
global communications network in the field of entertainment 
relating specifically to a comedy television series; interactive 
online entertainment in the nature of a website containing 
photographic, video and prose presentations and related video 
clips from or related to a comedy television series. Priority Filing 
Date: October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/105224 in association with the 
same kind of services; October 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/105208 in 
association with the same kind of goods (1); February 05, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/184950 in association with the same kind of goods (2); 
February 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/184938 in association with the same kind of 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) DVD, disques vidéonumériques et disques 
numériques haute définition préenregistrés d'une série télévisée 
comique; vidéoclips, extraits vidéo et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD, présentant du 
contenu provenant d'une série télévisée comique ou ayant trait à 
celle-ci; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et 
graphiques préenregistrés et téléchargeables concernant une 
série d'émissions de télévision; bandes sonores préenregistrées 
sur CD présentant du contenu provenant d'une série télévisée 
ou ayant trait à celle-ci; contenu numérique, nommément fichiers 
vidéo et graphiques préenregistrés téléchargeables ayant trait à 
une série télévisée comique. (2) Vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chandails à capuchon et pulls 
d'entraînement à capuchon; vêtements de nuit; peignoirs; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; 
costumes d'Halloween et de mascarade. (3) Grosses tasses, 
verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-
bouteilles, mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à 
vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes vendues vides. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
comique continue; diffusion d'information par un réseau de 
communication électronique mondial dans le domaine du 
divertissement concernant plus précisément une série télévisée 
comique; divertissement interactif en ligne, à savoir site Web 
contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites et 
des extraits vidéo connexes tirés d'une série télévisée comique 

ou y ayant trait. Date de priorité de production: 30 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105224 en 
liaison avec le même genre de services; 30 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105208 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 05 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/184950 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 05 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/184938 en liaison 
avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,347. 2014/02/10. PUBLICIS GROUPE SA, société 
anonyme, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, 
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

Les mots PRODIGIOUS BRAND LOGISTICS sont de couleur 
noire; le dessin comporte les couleurs Pantone suivantes : en 
commençant par la couleur à l'intérieur duquel se trouve le rond 
blanc près du mot Prodigious et par la suite suivant les aiguilles 
d'une horloge: ton de vert foncé (PMS 3415c), ton de bleu (PMS 
638c), ton de violet (PMS 2607c), ton de rose (PMS 241c), ton 
de rouge foncé (PMS 216c), ton de rouge (PMS 032c), ton de 
rouge foncé (PMS 1807c), ton de orange (PMS 144c), ton de 
orange foncé (PMS 159c) et ton de vert (PMS 376c). Pantone 
est une marque enregistrée.

PRODUITS: Produits de l'imprimerie à savoir: cartes de fidélité, 
cartes d'abonnements en carton ou en plastique, journaux, 
livres, manuels, brochures, affiches, magazines, revues, guides, 
catalogues, cartes postales, dessins, gravures; photographies; 
papeterie; matériel pour les artistes, nommément, palettes, 
pinceaux et peinture d'artistes. SERVICES: Services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; services de conseils 
en matière de promotion des ventes; services de relations 
publiques; études de marché; études qualitatives et quantitatives 
dans le cadre d'études de marché; services de régie publicitaire 
à savoir services de gestion de supports commerciaux et 
publicitaires, services de location et d'achat de temps et 
d'espaces publicitaires sur tous moyens et tous supports de 
communication; services de conseils en matière d'organisation 
d'événements commerciaux et publicitaires; services de 
parrainage publicitaire; services de conseils en matière de 
parrainage publicitaire; services rendus par un franchiseur, à 
savoir conseil en matière d'exploitation ou de direction d'une 
entreprise commerciale; services de conseils et d'assistance en 
administration d'entreprises et de gestion commerciale; 
recrutement de personnel; compilation, traitement et analyse de 
statistiques; gestion de fichiers informatiques; organisation et 
conduite d'expositions et foires à buts commerciaux ou de 
publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; télécommunications, 
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nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
de communication sur Internet; informations en matière de 
télécommunications; publicité en ligne afférente aux 
marchandises et services de tiers réalisée sur des réseaux de 
communications par ordinateur; communications radiophoniques 
ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture 
d'accès à des forums de discussion sur Internet; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne, en matière de groupes d'intérêts communs, de réseaux 
sociaux; services d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; agences de presse ou d'informations (nouvelles); 
location d'appareils de télécommunication; émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences et 
visioconférences; services de messagerie électronique; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
formation, nommément formation continue, formation 
professionnelle, formation en alternance dans le domaine du 
marketing et de la publicité; organisation d'activités sportives et 
culturelles communautaires et d'entreprise pour des tiers; 
informations en matière de divertissement ou d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de 
loisirs; publication de livres; prêt de livres; production et 
postproduction d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques; 
location de films cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes 
vidéo et de films; services de photographie; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places 
de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent. Date de priorité 
de production: 13 août 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 
026 629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 août 2013 sous le No. 
13 4 026 629 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

The words PRODIGIOUS BRAND LOGISTICS are black; the 
drawing includes the following Pantone colours: starting with the 
colour containing the white circle near the word PRODIGIOUS 
and then proceeding clockwise: dark green (PMS 3415c), blue 
(PMS 638c), purple (PMS 2607c), pink (PMS 241c), dark red 
(PMS 216c), red (PMS 032c), dark red (PMS 1807c), orange 
(PMS 144c), dark orange (PMS 159c), and green (PMS 376c). 
Pantone is a registered trademark.

GOODS: Printed products, namely : loyalty cards, cardboard or 
plastic membership cards, newspapers, books, manuals, 
brochures, posters, magazines, journals, guides, catalogues, 
postcards, drawings, engravings; photographs; stationery; artists' 
supplies, namely palettes, paint brushes, and artists' paint. 
SERVICES: Advertising services for the goods and services of 
others; development of marketing strategies and concepts for 
others; consulting services related to sales promotions; public 
relations services; market research; qualitative and quantitative 
market research studies; advertising management services, 
namely management services for commercial or advertising
media, rental and purchasing services for advertising time and 

space by all means and on all communication media; consulting 
services related to the organization of commercial and 
promotional events; advertising sponsorship services; consulting 
services related to advertising sponsorships; franchiser-rendered 
services, namely consulting related to the operation or 
management of a commercial enterprise; consulting and 
assistance services in business administration and commercial 
management; personnel recruitment; compilation, processing, 
and analysis of statistics; computer file management; 
organization and holding exhibitions and fairs for commercial and 
advertising purposes; broadcasting of online advertising for 
others on electronic communications networks; 
telecommunications, namely broadcasting of advertising for 
others via an Internet communications network; information 
related to telecommunications; online advertising related to the 
goods and services of others via computer communications 
networks; radiophonic or telephonic communications; mobile 
radiotelephony services; provision of access to discussion 
forums on the Internet; provision of access to computer 
databases, electronic and online databases, related to common 
interest groups, social networks; electronic display services 
(telecommunications); telecommunication connections to a 
global computer network; press or information (news) agencies; 
rental of telecommunication apparatus; radiophonic or televised 
shows; teleconferencing and videoconferencing services; 
electronic messaging services; rental of access time to global 
computer networks; training, namely continued training, 
professional training, training that alternates between training 
related to marketing and to advertising; organization of sporting 
and cultural activities, for communities and businesses, for 
others; information related to entertainment or education; 
vocational retraining; provision of recreational facilities; 
publication of books; book lending; production and post-
production of audio, video, and cinematographic works; rental of 
motion pictures; rental of sound recordings; rental of video 
recorders, radios, or television sets; rental of set décors; editing 
of video tapes and films; photography services; organization of 
competitions (education or entertainment); organization and 
conduct of colloquia, conferences, or conventions; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; seat 
reservations for performances; game services provided online 
via computer network; gambling services; online electronic 
publication of books and periodicals; desktop publishing. Priority
Filing Date: August 13, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
13 4 026 629 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on August 
13, 2013 under No. 13 4 026 629 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,663,475. 2014/02/11. GlaxoSmithKline LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 
19808, 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

ORANGE PRESSÉE
GOODS: Antacids; gastrointestinal preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
disorders. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Antiacides; préparations pour le tube digestif, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,608. 2014/02/12. AU SA VI NA COMPANY LIMITED, 92 
Group 8, Tan Cang Hamlet, Phuoc Tan Commune, Bien Hoa 
City, Dong, Nai Province, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and cyan are claimed. The angled line is cyan, and the word 
AUSAVINA and the triangle are red.

GOODS: Machines such as tools for lifting stone slab, glass or 
other material; saw machines; working/ processing table; forklifts 
for forklift trucks; Tools and hand held tools for manual use, such 
as: frames for standing and storing stone slab, glass or other 
material; laminating clamps; mitre clamp (for installing and 
laminating stone slabs); seam setter (hand held tool for installing 
and laminating stone slab); stone clamp set; tools for lifting stone 
slab; tools for installing sinks; trolleys for moving, lifting stone 
slab (hand held for use of lifting and moving stone slab, not land 
transport means); electronic clamps that grab large slabs of 
stone or sheets of glass for lifting; devices that grab sheets of 
glass by means of vacuum suction; devices that grab and lift 
stone slabs by means of vacuum suction; clamps for working 
with stone slabs or glass sheets; powered table saws for cutting 
stone or glass; grips for clamping and lifting stone slabs or glass 
sheets by hand; diamond blades for cutting marble, tile or 
granite; frames and clamps for supporting countertops with sink 
cutouts to help protect the countertop from cracking during lifting, 
transporting and installation; clamps for tightly holding an 
undermount sink to a countertop to assist in the installation of the 
sink; Protective shirts. Used in VIET NAM on goods. Registered
in or for VIET NAM on November 01, 2011 under No. 174512 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le cyan sont revendiqués. La ligne à 
angles est cyan, et le mot AUSAVINA ainsi que le triangle sont 
rouges.

PRODUITS: Machines comme des outils pour soulever des 
dalles en pierre, du verre ou d'autres matériaux; machines à 
scier; tables de travail; fourches pour chariots élévateurs à 
fourche; outils et outils à main pour utilisation manuelle, comme 
des structures pour soutenir et ranger des dalles en pierre, du 
verre ou d'autres matériaux; serre-joints pour le laminage; pince 
à onglet (pour l'installation et le laminage de dalles de pierre); 

outil positionneur à ventouse (outil à main pour l'installation et le 
laminage de dalles en pierre); jeu de serre-joints pour pierres; 
outils pour soulever des dalles de pierre; outils pour l'installation 
d'éviers ou de lavabos; chariots pour déplacer ou soulever des 
dalles de pierre (outils à main pour soulever et déplacer des 
dalles de pierre, non conçus pour le transport terrestre); serre-
joints électroniques pouvant saisir de larges dalles de pierre ou 
des vitres épaisses pour les soulever; dispositifs permettant de 
saisir des vitres par succion; dispositifs permettant de saisir et de 
soulever des dalles de pierre par succion; serre-joints pour 
dalles de pierre ou vitres; scies circulaires à table électriques 
pour couper de la pierre ou de la vitre; prises pour serrer et 
soulever des dalles de pierre ou des vitres manuellement; lames 
de diamant pour couper du marbre, des carreaux ou du granit; 
structures et serre-joints pour soutenir des comptoirs avec 
découpes de lavabo ou d'évier et ainsi empêcher qu'ils ne 
craquent lorsqu'ils sont soulevés, transportés et installés; serre-
joints pour soutenir solidement un lavabo ou un évier à installer 
sous un comptoir afin de faciliter son installation; chemises de 
protection. Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 01 novembre 2011 sous 
le No. 174512 en liaison avec les produits.

1,663,673. 2014/02/12. POMMES MA-GIC inc., 293, rang de la 
Montagne, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

COLLATIO
PRODUITS: Une gamme d'emballage de fruits et/ou légumes 
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: A range of packaging for fresh fruits and/or vegetables. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,663,682. 2014/02/12. 1D Media Limited, c/o Lee & Thompson 
LLP, 4 Gee's Court, St. Christopher's Place, London W1U 1JD, 
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

THAT MOMENT
GOODS: Bleaching preparations and laundry soaps in the form 
of powders, gels, tablets and liquids; general purpose cleaning, 
scouring and abrasive powders, gels, tablets, foams and liquids; 
soaps, namely, antibacterial soap, antiperspirant soap, baby 
hand soap, bar soap, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
beauty soap, body cream soap, cakes of toilet soap, cosmetic 
soap, cream soap, deodorant soap, laundry soap, granulated 
soap, hand soap, laundry soap, liquid soaps, loofah soaps, 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation, organic soap bars, perfumed soap, shaving soap, skin 
soap, bar soap in the form of bath toys, soap powder, soaps for 
body care, soaps for personal use, soaps for toilet use, namely, 
soap for hand and face, toilet soap and soap bars; perfumery, 
essential oils for personal [topical] use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; perfumes; fragrances; eau de parfum; eau de toilette; 
cosmetic kits comprised of make-up, compacts containing make-
up, brushes, lipsticks, mascara, eyeliners, bronzers, concealer, 
blushers, foundations, eye shadows, lip-gloss, lip liner, artificial 
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body tattoos and skin jewels for cosmetic purposes; make-up; 
make-up kits comprised of brushes, lipsticks, mascara, eyeliners, 
bronzers, concealer, blushers, foundations, eye shadows, lip-
gloss, lip liner, artificial body tattoos and skin jewels for cosmetic 
purposes; eau de cologne; cologne; pre-shave and after-shave 
lotions, balm, cologne, creams, gels and milk; after-shave; eau 
de toilette; scented body spray; after sun block, lotions, creams, 
gels, milks and balms; hair shampoo; hair conditioner; heat 
protection sprays for the hair; hot oil treatments and hair serums; 
body care products and preparations, namely, moisturizers, 
depilatory waxes, exfoliating treatments, anti-wrinkle creams, 
skin firming creams, cleansers, toning creams, hand creams, 
cuticle cream, cuticle conditioners, nail creams, nail softeners 
and nail hardeners, body wash, body scrubs, body gels, body 
emulsions, body masks, facial scrubs, shower gels, fake tan 
treatments, self-tanning treatments, anti-spot and anti-blemish 
treatments, acne treatments, age retardant gel and lotions, anti-
aging creams, aromatherapy creams, aromatherapy oils, 
aromatherapy lotions, baby oil, bathing lotions, beauty creams, 
beauty lotions, beauty gels, beauty masks, beauty milks, beauty 
serums, and exfoliant creams; preparations for the hair and 
body, namely, exfoliants for the hair and skin, facial cleansers, 
facial concealers, facial masks, facial scrubs, facial washes, hair 
bleach, hair decolorants, massage oils and skin emollients; hand 
lotions and toilet waters; anti-perspirants; deodorants for 
personal use; fragranced anti-perspirants; fragranced 
deodorants for personal use; hair dye; non-medicated skin 
creams and lotions; hair styling gels, hair styling lotions and hair 
styling mousse. Priority Filing Date: February 10, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012581641 in association with the 
same kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on July 01, 2014 under No. 012581641 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et savons à lessive en 
poudre, en gel, en pastilles et liquides; poudres, gels, pastilles, 
mousses et liquides nettoyants, récurants et abrasifs à usage 
général; savons, nommément savon antibactérien, savon 
antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain de savon, 
savons de bain liquides, en pains ou en gel, savon de beauté, 
savon en crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon 
cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon à lessive, 
savon en copeaux, savon à mains, savon à lessive, savons 
liquides, savons pour louffa, savon médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche et de la peau irritée, pains de savon 
biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, 
pain de savon, à savoir jouets de bain, savon en poudre, savons 
pour le corps, savons à usage personnel, savons à usage 
cosmétique, nommément pour les mains et le visage, savon de 
toilette et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles à 
usage topique personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de toilette; 
trousses de cosmétiques constituées de maquillage, de 
poudriers contenant du maquillage, de brosses, de rouges à 
lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits 
bronzants, de correcteur, de fards à joues, de fonds de teint, 
d'ombres à paupières, de brillant à lèvres, de crayon à lèvres, de 
tatouages temporaires pour le corps et de bijoux pour la peau à 
usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage 
constituées de brosses, de rouges à lèvres, de mascara, de 
traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de 
fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant 
à lèvres, de crayon à lèvres, de tatouages temporaires pour le 

corps et de bijoux pour la peau à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de Cologne, 
crèmes, gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-
rasage; eau de toilette; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes 
après-soleil; shampooing; revitalisant; produits de protection 
contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; traitements à 
l'huile chaude et sérums capillaires; produits et préparations de 
soins du corps, nommément hydratants, cires à épiler, 
traitements exfoliants, crèmes antirides, crèmes raffermissantes 
pour la peau, nettoyants, crèmes raffermissantes, crèmes à 
mains, crèmes à cuticules, crèmes pour les ongles, émollients à 
ongles et durcisseurs pour les ongles, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps, désincrustants 
pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements autobronzants, traitements antitaches et anti-
imperfections pour la peau, produits antiacnéiques, gels et 
lotions antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes pour 
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, lotions pour 
aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de 
beauté, laits de beauté, gels de beauté, masques de beauté, 
laits de beauté, sérums de beauté et crèmes exfoliantes; 
produits pour les cheveux et le corps, nommément exfoliants 
pour les cheveux et la peau, nettoyants pour le visage, 
correcteurs pour le visage, masques de beauté, désincrustants 
pour le visage, savons liquides pour le visage, décolorants 
capillaires, huiles de massage et émollients pour la peau; lotions 
à mains et eaux de toilette; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants à usage 
personnel parfumés; teinture capillaire; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau; gels coiffants, lotions coiffantes 
et mousse coiffante. Date de priorité de production: 10 février 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012581641 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 juillet 2014 sous le No. 012581641 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,825. 2014/02/13. BIGBOYZ Enterprises Ltd., 9870 63 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

RESULTS NUTRITION
GOODS: Dietary, nutritional and herbal supplements for general 
health and well-being, bodybuilding and joint and muscle care; 
vitamins and minerals; herbs for food purposes; protein, energy 
and meal replacement bars, powders and drinks; cosmetics; 
bath and shower soaps, lotions and gels; skin creams and 
lotions; complementary and alternative medicine products 
namely, herbal remedies used to increase the body's resistance 
to stress, trauma, anxiety, aging and fatigue; health and beauty 
products namely, skin creams, lotions, gels and oils; books; 
magazines; pre-recorded DVD's containing information in the 
field of general personal health and fitness; and fitness clothing 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, jackets, coats, pants, 
shorts and socks. SERVICES: Retail store services featuring 
dietary, nutritional and herbal supplements for general health 
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and well-being, bodybuilding and joint and muscle care, vitamins 
and minerals, herbs for food purposes, protein, energy and meal 
replacement bars, powders and drinks, cosmetics, bath and 
shower soaps, lotions and gels, skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, health and beauty products namely skin creams, 
lotions, gels and oils, books, magazines and pre-recorded DVD's 
containing information on the topic of general personal health 
and fitness; operation of a website providing users with general 
personal health and well-being information; operation of a 
website for the sale of dietary, nutritional and herbal 
supplements for general health and well-being, bodybuilding and 
joint and muscle care, vitamins and minerals, herbs for food 
purposes, protein, energy and meal replacement bars, powders 
and drinks, cosmetics, bath and shower soaps, lotions and gels, 
medicated and non-medicated skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, skin treatment creams, lotions, gels and oils, books, 
magazines and pre-recorded DVD's containing information on 
the topic of general personal health and fitness; business 
consulting and training services to others in the operation of a 
retail business featuring dietary, nutritional and herbal 
supplements for general health and well-being, bodybuilding and 
joint and muscle care, vitamins and minerals, herbs for food 
purposes, protein, energy and meal replacement bars, powders 
and drinks, cosmetics, bath and shower soaps, lotions and gels, 
medicated and non-medicated skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, skin treatment creams, lotions, gels and oils, books, 
magazines and pre-recorded DVD's containing information on 
the topic of general personal health and fitness; and licensing of 
intellectual property to others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et 
le soin des articulations et des muscles; vitamines et minéraux; 
herbes aromatiques; barres, poudres et boissons protéinées, 
énergisantes et servant de substitut de repas; cosmétiques; 
savons, lotions et gels pour le bain et la douche; crèmes et 
lotions pour la peau; produits de médecine douce et de 
médecine parallèle, nommément remèdes à base de plantes 
pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxiété, au vieillissement et à la fatigue; 
produits de santé et de beauté, nommément crèmes, lotions, 
gels et huiles pour la peau; livres; magazines; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
santé personnelle et de la bonne condition physique en général; 
vêtements d'entraînement physique, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts et chaussettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, la musculation et le soin des articulations et 
des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, 
barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant 
de substitut de repas, cosmétiques, savons, lotions et gels pour 

le bain et la douche, crèmes et lotions pour la peau, équipement 
d'entraînement physique, vêtements de sport et d'entraînement 
physique, produits de médecine douce et de médecine parallèle, 
nommément remèdes à base de plantes pour augmenter la 
résistance du corps au stress, aux traumatismes, à l'anxìété, au 
vieillissement et à la fatigue, produits de santé et de beauté, 
nommément crèmes, lotions, gels et huiles pour la peau, livres, 
magazines et DVD préenregistrés contenant de l'information sur 
la santé personnelle et la bonne condition physique en général; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information aux utilisateurs 
sur la santé personnelle et le bien-être en général; exploitation 
d'un site Web pour la vente de ce qui suit : suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, la musculation et le soin des articulations et 
des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, 
barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant 
de substitut de repas, cosmétiques, savons, lotions et gels pour 
le bain et la douche, crèmes et lotions médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour la peau, équipement d'entraînement 
physique, vêtements de sport et d'entraînement physique, 
produits de médecine douce et de médecine parallèle, 
nommément remèdes à base de plantes pour augmenter la 
résistance du corps au stress, aux traumatismes, à l'anxìété, au 
vieillissement et à la fatigue, crèmes, lotions, gels et huiles pour 
le traitement de la peau, livres, magazines et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
personnelle et la bonne condition physique en général; services 
de consultation en affaires et de formation pour des tiers 
relativement à l'exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de ce qui suit : suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et 
le soin des articulations et des muscles, vitamines et minéraux, 
herbes aromatiques, barres, poudres et boissons protéinées, 
énergisantes et servant de substitut de repas, cosmétiques, 
savons, lotions et gels pour le bain et la douche, crèmes et 
lotions médicamenteuses et non médicamenteuses pour la 
peau, équipement d'entraînement physique, vêtements de sport 
et d'entraînement physique, produits de médecine douce et de 
médecine parallèle, nommément remèdes à base de plantes 
pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxìété, au vieillissement et à la fatigue, 
produits de santé et de beauté, crèmes, lotions, gels et huiles 
pour le traitement de la peau, livres, magazines et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
personnelle et la bonne condition physique en général; octroi de 
licences de propriété intellectuelle à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,828. 2014/02/13. C.R. Laurence Co., Inc., 2503 East 
Vernon Avenue, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

INTELLI-TRAK
GOODS: Metal rollers for movable partitions and room dividers 
for use in commercial, retail and residential premises. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 
3,414,378 on goods.

PRODUITS: Rouleaux métalliques pour cloisons amovibles et 
divise-pièces utilisés dans les commerces, les magasins de 
détail et les résidences. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 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 2008 sous le No. 3,414,378 en liaison avec les 
produits.

1,663,829. 2014/02/13. BIGBOYZ Enterprises Ltd., 9870 63 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

YOUR FOUNDATION OF HEALTH
GOODS: Dietary, nutritional and herbal supplements for general 
health and well-being, bodybuilding and joint and muscle care; 
vitamins and minerals; herbs for food purposes; protein, energy 
and meal replacement bars, powders and drinks; cosmetics; 
bath and shower soaps, lotions and gels; skin creams and 
lotions; complementary and alternative medicine products 
namely, herbal remedies used to increase the body's resistance 
to stress, trauma, anxiety, aging and fatigue; health and beauty 
products namely, skin creams, lotions, gels and oils; books; 
magazines; pre-recorded DVD's containing information in the 
field of general personal health and fitness; and fitness clothing 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, jackets, coats, pants, 
shorts and socks. SERVICES: Retail store services featuring 
dietary, nutritional and herbal supplements for general health 
and well-being, bodybuilding and joint and muscle care, vitamins 
and minerals, herbs for food purposes, protein, energy and meal 
replacement bars, powders and drinks, cosmetics, bath and 
shower soaps, lotions and gels, skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, health and beauty products namely skin creams, 
lotions, gels and oils, books, magazines and pre-recorded DVD's 
containing information on the topic of general personal health 
and fitness; operation of a website providing users with general 
personal health and well-being information; operation of a 
website for the sale of dietary, nutritional and herbal 
supplements for general health and well-being, bodybuilding and 
joint and muscle care, vitamins and minerals, herbs for food 
purposes, protein, energy and meal replacement bars, powders 
and drinks, cosmetics, bath and shower soaps, lotions and gels, 
medicated and non-medicated skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, skin treatment creams, lotions, gels and oils, books, 
magazines and pre-recorded DVD's containing information on 
the topic of general personal health and fitness; business 
consulting and training services to others in the operation of a 
retail business featuring dietary, nutritional and herbal 
supplements for general health and well-being, bodybuilding and 
joint and muscle care, vitamins and minerals, herbs for food 

purposes, protein, energy and meal replacement bars, powders 
and drinks, cosmetics, bath and shower soaps, lotions and gels, 
medicated and non-medicated skin creams and lotions, fitness 
equipment, sports and fitness clothing, complementary and 
alternative medicine products namely, herbal remedies used to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety, aging 
and fatigue, skin treatment creams, lotions, gels and oils, books, 
magazines and pre-recorded DVD's containing information on 
the topic of general personal health and fitness; and licensing of 
intellectual property to others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et 
le soin des articulations et des muscles; vitamines et minéraux; 
herbes aromatiques; barres, poudres et boissons protéinées, 
énergisantes et servant de substitut de repas; cosmétiques; 
savons, lotions et gels pour le bain et la douche; crèmes et 
lotions pour la peau; produits de médecine douce et de 
médecine parallèle, nommément remèdes à base de plantes 
pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxiété, au vieillissement et à la fatigue; 
produits de santé et de beauté, nommément crèmes, lotions, 
gels et huiles pour la peau; livres; magazines; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
santé personnelle et de la bonne condition physique en général; 
vêtements d'entraînement physique, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts et chaussettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, la musculation et le soin des articulations et 
des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, 
barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant 
de substitut de repas, cosmétiques, savons, lotions et gels pour 
le bain et la douche, crèmes et lotions pour la peau, équipement 
d'entraînement physique, vêtements de sport et d'entraînement 
physique, produits de médecine douce et de médecine parallèle, 
nommément remèdes à base de plantes pour augmenter la 
résistance du corps au stress, aux traumatismes, à l'anxìété, au 
vieillissement et à la fatigue, produits de santé et de beauté, 
nommément crèmes, lotions, gels et huiles pour la peau, livres, 
magazines et DVD préenregistrés contenant de l'information sur 
la santé personnelle et la bonne condition physique en général; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information aux utilisateurs 
sur la santé personnelle et le bien-être en général; exploitation 
d'un site Web pour la vente de ce qui suit : suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, la musculation et le soin des articulations et 
des muscles, vitamines et minéraux, herbes aromatiques, 
barres, poudres et boissons protéinées, énergisantes et servant 
de substitut de repas, cosmétiques, savons, lotions et gels pour 
le bain et la douche, crèmes et lotions médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour la peau, équipement d'entraînement 
physique, vêtements de sport et d'entraînement physique, 
produits de médecine douce et de médecine parallèle, 
nommément remèdes à base de plantes pour augmenter la 
résistance du corps au stress, aux traumatismes, à l'anxìété, au 
vieillissement et à la fatigue, crèmes, lotions, gels et huiles pour 
le traitement de la peau, livres, magazines et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
personnelle et la bonne condition physique en général; services 
de consultation en affaires et de formation pour des tiers 
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relativement à l'exploitation d'une entreprise de vente au détail 
de ce qui suit : suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, la musculation et 
le soin des articulations et des muscles, vitamines et minéraux, 
herbes aromatiques, barres, poudres et boissons protéinées, 
énergisantes et servant de substitut de repas, cosmétiques, 
savons, lotions et gels pour le bain et la douche, crèmes et 
lotions médicamenteuses et non médicamenteuses pour la 
peau, équipement d'entraînement physique, vêtements de sport 
et d'entraînement physique, produits de médecine douce et de 
médecine parallèle, nommément remèdes à base de plantes 
pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxìété, au vieillissement et à la fatigue, 
produits de santé et de beauté, crèmes, lotions, gels et huiles 
pour le traitement de la peau, livres, magazines et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la santé 
personnelle et la bonne condition physique en général; octroi de 
licences de propriété intellectuelle à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,885. 2014/02/13. Marisol Simoes, 3 Klomac, Chelsea, 
QUEBEC J9B 1Y1

Marisol Simoes
GOODS: Prepared food meals, branded promotional material, 
namely t-shirts, dresses, long sleeve shirts, clothing accessories, 
namely hats and scarves; graphic arts prints/posters. 
SERVICES: Bar and Restaurant Services. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on services; June 01, 2006 on goods.

PRODUITS: Plats préparés, matériel promotionnel de marque, 
nommément tee-shirts, robes, chemises à manches longues, 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux et foulards; 
reproductions ou affiches d'art visuel. SERVICES: Services de 
bar et de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2000 en liaison avec les services; 01 juin 2006 en liaison avec 
les produits.

1,663,948. 2014/02/14. GIVENCHY, Société Anonyme, 3, 
avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GIVENCHY SEVEN
PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. 
Montres, bracelets de montres et boîtiers de montres. Date de 
priorité de production: 16 août 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 027 164 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Eyeglasses, sunglasses, and eyeglass cases. 
Watches, watch bands, and watch cases. Priority Filing Date: 
August 16, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 027 
164 in association with the same kind of goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,663,977. 2014/02/14. Tavia Kiejko, 104 Drake Landing 
Terrace, Okotoks, ALBERTA T1S 0H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The right to the exclusive use of the word BABIES, in respect of 
services (2) only, is disclaimed apart from the trade-mark

SERVICES: (1) Educational services in the field of financial 
planning; Arranging and conducting financial planning courses; 
Educational services in the fields of financial budgets, Wills and 
estate planning, employment insurance, Registered Education 
Savings Plans (RESPs), insurance, and government grants, 
bonds and tax benefit programs. (2) Educational services in the 
field of parenthood and baby planning. Used in CANADA since 
at least as early as January 2014 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
BABIES, concernant seulement les services (2), en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; organisation et tenue de cours de 
planification financière; services éducatifs dans le domaine de de 
la planification budgétaire, testamentaire et successorale, de 
l'assurance emploi, des régimes enregistrés d'épargne-études 
(REEE), des assurances ainsi que des subventions, obligations 
et programmes d'avantages fiscaux gouvernementaux. (2) 
Services éducatifs dans le domaine de la condition de parent et 
de la planification en vue de l'arrivée d'un enfant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les services.

1,663,991. 2014/02/14. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Suja Elements
GOODS: (1) Antioxidant juice drinks; apple juice beverages; 
calcium-enriched fruit juice; frozen fruit-based beverages; frozen 
fruit beverages; fruit-flavoured drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juices; fruit juices and fruit drinks; grape juice beverages; non-
alcoholic fruit drinks; orange juice beverages; pineapple juice 
beverages; tomato juice beverages; vitamin enriched fruit juice; 
all of the foregoing being non-alcoholic. (2) Beverages made of 
coffee; beverages made of tea; black tea; coffee; coffee-based 
beverages; green tea; herbal tea beverages; non-alcoholic 
coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based beverages; 
tea; all of the foregoing being non-alcoholic. Used in UNITED 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 471 April 15, 2015

STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under No. 
4,599,681 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons au jus avec antioxydants; boissons au 
jus de pomme; jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base 
de fruits congelés; boissons aux fruits congelés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons 
au jus de raisin; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de 
tomate; jus de fruits enrichis de vitamines; tous les produits 
susmentionnés étant non alcoolisés. (2) Boissons au café; 
boissons au thé; thé noir; café; boissons à base de café; thé 
vert; tisanes; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé; tous les produits 
susmentionnés étant non alcoolisés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,599,681 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,036. 2014/02/17. 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

GOODS: Coffee. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Café. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 
en liaison avec les produits.

1,664,047. 2014/02/14. Swift Transportation Co., LLC, 2200 S. 
75th  Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 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

THE THINGS WE MOVE, MOVE US

SERVICES: Freight transportation by truck and train; forwarding 
services; providing freight transportation brokerage services for 
others; providing freight transportation services by truck and 
railroad for others; freight transportation services by 
environmentally friendly trucks; freight logistics management; 
logistics management in the field of freight and transportation; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2013 on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/139,345 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Transport de fret par camion et par train; services 
d'acheminement; offre de services de courtage en transport de 
fret pour des tiers; offre de services de transport de fret par 
camion et par train pour des tiers; services de transport de fret 
par camion écologique; gestion de la logistique de fret; gestion 
logistique dans les domaines du fret et du transport; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,345 en liaison avec le 
même genre de services.

1,664,048. 2014/02/14. Swift Transportation Co., LLC, 2200 S. 
75th  Avenue, Phoenix, Arizona 85043, 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

DELIVERING A BETTER LIFE
SERVICES: Freight transportation by truck and train; forwarding 
services; providing freight transportation brokerage services for 
others; providing freight transportation services by truck and 
railroad for others; freight transportation services by 
environmentally friendly trucks; freight logistics management; 
logistics management in the field of freight and transportation; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2013 on services. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/139,334 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Transport de fret par camion et par train; services 
d'acheminement; offre de services de courtage en transport de 
fret pour des tiers; offre de services de transport de fret par 
camion et par train pour des tiers; services de transport de fret 
par camion écologique; gestion de la logistique de fret; gestion 
logistique dans les domaines du fret et du transport; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
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services de transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,334 en liaison avec le 
même genre de services.

1,664,231. 2014/02/18. SARAYA CO., LTD., 2-8, Yuzato 2-
chome, Higashisumiyoshi-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Artificial sweeteners [chemical preparations]; natural 
sweeteners; chocolates; candy. SERVICES: Retail or wholesale 
services for artificial sweeteners; retail or wholesale services for 
natural sweeteners; retail or wholesale services for chocolates; 
retail or wholesale services for candy. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Édulcorants artificiels [produits chimiques]; 
édulcorants naturels; chocolats; bonbons. SERVICES: Services 
de vente au détail ou en gros d'édulcorants artificiels; services 
de vente au détail ou en gros d'édulcorants naturels; services de 
vente au détail ou en gros de chocolats; services de vente au 
détail ou en gros de bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,342. 2014/02/18. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EIMI
GOODS: Hair care preparations, hair styling preparations. 
Priority Filing Date: January 06, 2014, Country: GERMANY, 
Application No: 3020140000334 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, produits coiffants. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2014, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020140000334 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,343. 2014/02/18. Maramel Inc., 104 Westminster Avenue 
North, Montreal, QUEBEC H4X 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARAMEL
SERVICES: (1) Producing online marketing solutions for others, 
namely, designing e-commerce websites, providing social media 
optimization, search engine optimization and web content 
management. (2) Commercial video production, namely 

producing videos to present the distinguishing attributes of 
commercial businesses. (3) Website design and development for 
commercial clients. (4) Commerc i a l  photography, namely 
producing photographs to promote businesses and special 
events in the food, architecture, fashion and consumer 
industries. (5) Print design, graphic design, logo design and 
branding program design. (6) Creating mobile phone applications 
to promote commercial businesses, namely photography studios, 
and online publishers. (7) Providing website hosting services. 
Used in CANADA since at least as early as September 28, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Production de solutions de marketing en ligne 
pour des tiers, nommément conception de sites Web de 
commerce électronique, optimisation de médias sociaux, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et gestion de contenu Web. (2) Production de vidéos 
commerciales, nommément production de vidéos de 
présentation des attributs distinctifs d'entreprises commerciales. 
(3) Conception et développement de sites Web pour des 
entreprises. (4) Photographie commerciale, nommément 
production de photos pour promouvoir des entreprises et des 
évènements spéciaux dans les industries des aliments, de 
l'architecture, de la mode et des biens de consommation. (5) 
Conception d'imprimés, graphisme, conception de logos et 
conception de programmes de valorisation de la marque. (6) 
Création d'applications pour téléphones mobiles pour 
promouvoir des entreprises commerciales, nommément des 
studios de photographie et des éditeurs en ligne. (7) Offre de 
services d'hébergement de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,664,347. 2014/02/18. ECOINSIGHT INSTRUMENTS INC., 2 
St. Clair Ave West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ECOINSIGHT INSTRUMENTS
GOODS: Instrumentation, namely sensors, meters, and monitors 
for detecting the physical properties of liquids and gases in 
containers. SERVICES: Customization and servicing of 
instrumentation namely sensors, meters, and monitors for 
detecting physical properties of liquids and gases in containers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Instruments, nommément capteurs, compteurs et 
moniteurs pour détecter les propriétés physiques de liquides et 
de gaz dans des contenants. SERVICES: Personnalisation et 
entretien d'instruments, nommément de capteurs, de compteurs 
et de moniteurs pour détecter les propriétés physiques de 
liquides et de gaz dans des contenants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,664,357. 2014/02/19. Rotor Componentes Tecnológicos S.L, 
C/ Miño nº 14 Polg. Industrial Conmar, Ajalvir, Madrid 28864, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Q RINGS
GOODS: Bicycles, parts and fittings, namely: brakes, derailleurs, 
software for monitoring and analyzing pedaling variables, 
chainrings, anti-theft-warning apparatus, bicycle computers and 
power meters, electric bicycles, bicycle suspensions and forks, 
bottom brackets, control cables, levers, shifters, cassettes, 
chains, clothing for protection against accidents, cranks, electric 
accumulators, freewheels, goggles, helmets, grips for 
handlebars, stems, handlebars, frames, hydraulic fluid, pedals, 
rims, saddles, bicycle shock absorbers, seat posts, shifter grip 
covers, signaling lights, speed indicators, sprockets, wheels, 
hubs. Used in CANADA since December 23, 2008 on goods.

PRODUITS: Vélos, pièces et accessoires, nommément freins, 
dérailleurs, logiciels de surveillance et d'analyse de variables 
liées au pédalage, plateaux, appareils avertisseurs antivol, 
cyclomètres et wattmètres, vélos électriques,  suspensions et 
fourchettes de vélo, jeux de pédalier, câbles de commande, 
leviers, leviers de vitesses, cassettes, chaînes, vêtements de 
protection contre les accidents, manivelles, accumulateurs 
électriques, roues libres, lunettes de protection, casques, 
poignées pour guidons, potences, guidons, cadres, liquide 
hydraulique, pédales, jantes, selles, amortisseurs pour vélos, 
tiges de selle, revêtements antidérapants pour levier de vitesses, 
feux de signalisation, indicateurs de vitesse, pignons, roues, 
moyeux. Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en 
liaison avec les produits.

1,664,361. 2014/02/19. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, Av. do Cafe, 277, Torre B, 2 Andar, 
Jabaquara, Sao Paulo, 04311-00SP, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HI-CAP
GOODS: Protein and food starch for use in the manufacture of 
foods and beverages for the encapsulation of flavors, fragrances, 
food ingredients, colorants, unsaturated fatty acids and vitamins. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protéines et amidon à usage alimentaire pour 
utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons pour 
l'encapsulation d'arômes, de parfums, d'ingrédients alimentaires, 
de colorants, d'acides gras non saturés et de vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,504. 2014/02/19. STONEFLY S.P.A., Via San Gaetano, 
200, 31044 Montebelluna (TV), 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

STONEFLY
SERVICES: Retail sales, whole sales, on-line sales, and mail 
order sales of clothing, namely, gloves, socks, stockings, 
trousers, skirts, gowns, dresses, jackets, shirts, jumpers, pants, 
t-shirts, belts, cuffs, and footwear, namely, shoes, sandals, 
boots, sneakers, slippers, mountaineering boots, after-ski boots 
and bags. Used in ITALY on services. Registered in or for 
ITALY on May 09, 2009 under No. 1205890 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros, vente en ligne et 
vente par correspondance de vêtements, nommément de gants, 
de chaussettes, de bas, de pantalons, de jupes, de peignoirs, de 
robes, de vestes, de chemises, de chasubles, de pantalons, de 
tee-shirts, de ceintures, de manchettes, ainsi que d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de sandales, de 
bottes, d'espadrilles, de pantoufles, de bottes d'alpinisme, de 
bottes d'après-ski, ainsi que de sacs. Employée: ITALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
mai 2009 sous le No. 1205890 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,506. 2014/02/19. KARRIE LACROIX, P.O. Box 117, #10  
Route 138, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEAL SEIDMAN, 
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1W7

ABDITO VODKA
As provided by the Applicant, the English translation of the term 
"ABDITO" is "hide, conceal, keep secret, cover, suppress, 
sheathe".

GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely, vodka and flavored 
vodka. (2) Clothing, namely, caps and t-shirts. (3) Outdoor 
umbrellas and awnings. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « ABDITO » 
est « hide, conceal, keep secret, cover, suppress, sheathe ».

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
vodka aromatisée. (2) Vêtements, nommément casquettes et 
tee-shirts. (3) Parasols d'extérieur et auvents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,571. 2014/02/20. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE STITCH CLOSER
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SERVICES: Production and distribution of motion pictures; 
entertainment services, namely, displaying a series of films on 
social media platforms and via a website in the field of 
advancement of women; arranging and conducting conferences 
to promote opportunities for advancement of women. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément présentation d'une série de films 
sur des plateformes de médias sociaux et au moyen d'un site 
Web dans le domaine de l'avancement des femmes; 
organisation et tenue de conférences pour promouvoir des 
occasions d'avancement pour les femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,664,574. 2014/02/20. POSCO, a legal entity, 6261, 
Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: LED (Light Emitting Diode) lamps, light emitting diode 
bulbs, electric light bulbs; electric lighting apparatus, namely, 
light diffusers, lighting fixtures, lanterns for lighting, magnesium 
filaments for electric lamps, light conducting filaments, luminous 
tubes for lighting, namely flurorescent lamp tubes, electric 
discharge tubes; electric lighting devices other than for vehicles, 
namely Electro-Luminescent (EL) lights for use in cell phones, in 
computers, personal computers, computer display monitors and 
television sets, flashlights; non-electric lighting apparatus and 
devices, namely, gas-filled and helium-filled lighting 
meteorogical, weather, advertising and dirigible balloons, gas 
lamps, non-electric lamps, oil lamps; lighting apparatus and 
devices for ships, namely, lights for ships, reflectors for ships, 
lamps for directional signals of ships, light bulbs for directional 
signals of ships, headlights for ships; lighting apparatus and 
devices for aircrafts, namely, lights for aircrafts, reflectors for 
aircrafts, lamps for directional signals of aircrafts, light bulbs for 
directional signals of aircrafts, headlights for aircrafts; lighting 
apparatus and devices for railway vehicles, namely, lights for 
railway vehicles, reflectors for railway vehicles, lamps for 
directional signals of railway vehicles, headlights for railway 
vehicles; lighting apparatus and devices for automobile, namely, 
Electro-Luminescent (EL) lights for vehicles, emergency warning 
lights, flashlight, vehicle parking lights, vehicle reflectors, vehicle 
headlights; lighting apparatus and devices for bicycles, namely, 
bicycle lights, dynamo-powered lights, direction lights, light 
reflectors, signalling lights. Used in CANADA since at least as 
early as January 28, 2014 on goods.

PRODUITS: Lampes à DEL (diodes électroluminescentes), 
ampoules à diodes électroluminescentes, ampoules électriques; 
appareils d'éclairage électrique, nommément diffuseurs de 
lumière, luminaires, lanternes, filaments de magnésium pour 
lampes électriques, filaments conducteurs de lumière, tubes 
lumineux pour l'éclairage, nommément tubes pour lampes 

fluorescentes, tubes à décharge électrique; dispositifs 
d'éclairage électrique non conçus pour les véhicules, 
nommément dispositifs d'éclairage électroluminescents pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs personnels, 
écrans d'ordinateur et téléviseurs, lampes de poche; appareils et 
dispositifs d'éclairage non électrique, nommément ballons 
météorologiques, publicitaires et dirigeables avec éclairage au 
gaz et à l'hélium, lampes à gaz, lampes non électriques, lampes 
à l'huile; appareils et dispositifs d'éclairage pour navires, 
nommément feux pour navires, réflecteurs pour navires, lampes 
pour indicateurs de direction de navire, ampoules pour 
indicateurs de direction de navire, phares pour navires; appareils 
et dispositifs d'éclairage pour aéronefs, nommément feux pour 
aéronefs, réflecteurs pour aéronefs, lampes pour indicateurs de 
direction d'aéronef, ampoules pour indicateurs de direction 
d'aéronef, phares pour aéronefs; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour véhicules ferroviaires, nommément feux pour 
véhicules ferroviaires, réflecteurs pour véhicules ferroviaires, 
lampes pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire, 
phares pour véhicules ferroviaires; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour automobiles, nommément phares et feux 
électroluminescents pour véhicules, feux de détresse, lampes de 
poche, feux de stationnement, réflecteurs pour véhicules, phares 
de véhicule; appareils et dispositifs d'éclairage pour vélos, 
nommément feux de vélo, feux à dynamo, indicateurs de 
direction, réflecteurs de lampe, lampes de signalisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,664,615. 2014/02/20. 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

HYDRACHOICE
GOODS: Plumbing products, namely shower spray heads. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/166,245 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche. Date de priorité de production: 15 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/166,245 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,664,845. 2014/02/21. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 9346 Civic Center Dr., Suite 200, 
Beverly Hills, CA  90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: socks; jackets; lingerie, namely, intimates, sleepwear 
and loungewear, bras, panties, tops, slips, nightgowns, bustiers, 
body suits, garter belts, hosiery, shape-wear, robes and corsets; 
condoms; electric cigarettes; electronic cigarettes, electric cigars; 
electronic cigars; personal lubricants; mints; men's enhancement 
products, namely, a non-medicated supplement that stimulates 
blood flow to the penis and an energy drink that stimulates blood 
flow to the penis; cigars and cigar boxes; electronic gaming 
machines; multi-game video lottery terminals; men's and 
women's fragrance and personal care products, namely, eau de 
toilette, eau de parfum, cologne, body lotion, after shave lotion, 
after shave balm, deodorant sticks, shower gel, body spray, face 
cleanser, after shave, moisturizers, exfoliators, shampoos, 
conditioners and toners, soaps, bath oils, skin abrasives; skin 
care creams; skin care preparations; skin cleansing creams; skin 
cleansing lotions; skin lotions; skin moisturizing cream; skin 
moisturizing gel; skin scrub; skin soap; skin toner; skin toners; 
skin tonics; body care soap; cosmetics; bath & body products, 
namely, bath gel, body wash, bubble bath, body scrub, bath 
sacks and crystals, bath beads, moisturizing gloves, soap, foot 
gel, foot scrub, foot lotion, body cream, body gel, body lotion, 
hand lotion, lip balm, shimmery and non-shimmery body spray; 
men's and women's fashion knit tops, fleece hoodies and 
sweatshirts; men's and women's t-shirts, hoodies, sneakers, 
sweatshirts, knit cardigans, woven dress shirts, polo shirts, tote 
bags, ceramic mugs, key chains, hats, baseball caps, disposable 
lighters, ash trays, ballpoint pens, towels, socks, denim jeans 
and umbrellas, men's boxer shorts and bowties; non-digital 
trading cards; performance athletic active wear for men and 
women, namely, sports bras, performance workout and yoga 
tops, cycling shirts, workout t-shirts, workout tank tops, workout 
sweatshirts and hoodies, performance jackets, workout shorts, 
workout pants, namely, sweatpants, yoga pants and track pants, 
cycling shorts, tennis skirts, tennis dresses, track suits; caps, 

windbreakers, skateboards; Vodka; Tequila; Gin; beer; wick 
lighters utilizing fluid or oil. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussettes; vestes; lingerie, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, soutiens-
gorge, culottes, hauts, combinaisons-jupons, robes de nuit, 
bustiers, combinés-slips, porte-jarretelles, bonneterie, sous-
vêtements de maintien, peignoirs et corsets; condoms; cigarettes 
électriques; cigarettes électroniques, cigares électriques; cigares 
électroniques; lubrifiants à usage personnel; menthes; produit 
d'extension pénienne, nommément supplément non 
médicamenteux qui stimule le débit sanguin vers le pénis et 
boisson énergisante qui stimule le débit sanguin vers le pénis; 
cigares et boîtes à cigares; machines de jeux électroniques; 
terminaux de loterie vidéo multi-jeux; parfums et produits de 
soins personnels pour hommes et femmes, nommément eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, lotion pour le corps, 
lotion après-rasage, baume après-rasage, bâtons déodorants, 
gel douche, produit pour le corps en vaporisateur, nettoyant pour 
le visage, après-rasage, hydratants, exfoliants, shampooings, 
revitalisants et toniques, savons, huiles de bain, produits 
exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; tonique pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; savon de soins du corps; cosmétiques; 
produits pour le corps et pour le bain, nommément gel de bain, 
savon liquide pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 
corps, sachets et cristaux pour le bain, perles de bain, gants 
hydratants, savon, gel pour les pieds, désincrustant pour les 
pieds, lotion pour les pieds, crème pour le corps, gel pour le 
corps, lotion pour le corps, lotion à mains, baume à lèvres, 
produit chatoyant ou non pour le corps en vaporisateur; 
vêtements mode pour hommes et femmes, à savoir hauts en 
tricot, chandails à capuchon molletonnés et pulls d'entraînement; 
vêtements pour hommes et femmes, à savoir tee-shirts, 
chandails à capuchon, espadrilles, pulls d'entraînement, 
cardigans tricotés, chemises habillées tissées, polos, fourre-tout, 
grandes tasses en céramique, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes de baseball, briquets jetables, cendriers, stylos à 
bille, serviettes, chaussettes, jeans en denim et parapluies, 
boxeurs et noeuds papillon pour hommes; cartes à collectionner 
non numériques; vêtements de sport techniques pour hommes 
et femmes, nommément soutiens-gorge de sport ,  hauts 
d'exercice et de yoga techniques, maillots de vélo, tee-shirts 
d'exercice, débardeurs d'exercice, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon d'exercice, vestes techniques, shorts 
d'entraînement, pantalons d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga et pantalons molletonnés, 
cuissards de vélo, jupettes de tennis, robes de tennis, 
ensembles molletonnés; casquettes, coupe-vent, planches à 
roulettes; vodka; téquila; gin; bière; allumoirs à mèche utilisant 
un liquide ou de l'huile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,664,852. 2014/02/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

TREELUMINATOR
GOODS: Remote control lighting device, namely a wireless 
transmitter and receiver programmed to activate light-and-sound-
shows and turn lights on and off. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Télécommande de dispositif d'éclairage, 
nommément émetteur et récepteur sans fil programmé pour 
activer des spectacles son et lumière ainsi qu'allumer et éteindre 
des lumières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,853. 2014/02/21. Big Mountain Coffee House & Roasters 
Ltd., 7680 11th Avenue South West, Calgary, ALBERTA T3H 
4B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

E, the greek letter pi. Espresso PI Cafe within a series of circles 
made up of dots

GOODS: (1) Coffee, tea, cocoa, chocolate and espresso 
beverages and non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee; beverages made with a base of cocoa; beverages made 
with a base of chocolate; beverages made with a base of 
espresso; beverages made with a base of milk; sodas and soft 
drinks, fruit juices, vegetable juices; muffins, cookies, cakes, 
pastries, breads and sandwiches. (2) clothing, namely t-shirts, 
sports jerseys, caps, aprons, toques and sweatshirts. (3) mugs, 
cups, dishes travel mugs, thermal insulated bottles and cup 
holders for use in vehicles. SERVICES: Retail store services 
featuring coffee, tea, cocoa, chocolate, milk, espresso 
beverages, sodas and soft drinks, juices, baked goods, muffins, 
cookies, cakes, pastries, breads and sandwiches. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La marque est constituée de la lettre E, de la lettre grecque pi et 
des mots « Espresso PI Cafe » dans une série de cercles formés 
de points.

PRODUITS: (1) Boissons au café, au thé, au cacao, au chocolat 
et à l'expresso et boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; 
boissons à base d'expresso; boissons à base de lait; sodas et 
boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes; muffins, 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, pains et sandwichs. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails de sport, 
casquettes, tabliers, tuques et pulls d'entraînement. (3) Grandes 
tasses, tasses, vaisselle, grandes tasses de voyage, bouteilles 
isothermes et porte-gobelets pour véhicules. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de boissons au café, au 
thé, au cacao, au chocolat, au lait et à l'expresso, de sodas et de 
boissons gazeuses, de jus, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de muffins, de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de 
pains et de sandwichs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,869. 2014/02/21. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier contour est de couleur marron clair; la 
bordure suivant le premier contour est de couleur blanche; le 
deuxième contour est de couleur jaune doré; les mots 
'CHÂTEAU DAUZAC' et 'MARGAUX GRAND CRU CLASSÉ EN 
1855' sont de couleur noire; les contours du château sont de 
couleurs noires et l'intérieur est blanc. Les portes et fenêtres du 
château sont de couleur noire.

PRODUITS: Vins d'appellation d'origine contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first outline 
is light brown; the border following the first outline is white; the 
second outline is golden yellow; the words CHATEAU DAUZAC 
and MARGAUX GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 are black; the 
outline of the castle is black and its interior is white. The castle 
doors and windows are black.

GOODS: Appellation d'origine contrôlée wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,664,870. 2014/02/21. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier contour est de couleur grise; la 
bordure suivant le premier contour est de couleur blanche; le 
deuxième contour est de couleur jaune doré; les mots 'AURORE 
DE DAUZAC' et 'MARGAUX' sont de couleur noire; les contours 
du château sont de couleurs noires et l'intérieur est blanc. Les 
portes et fenêtres du château sont de couleur noire.

PRODUITS: Vins d'appellation d'origine contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
outlining band is grey; the border which follows the first grey 
outline is white; the second outline is a golden yellow; the words 
AURORE DE DAUZAC and MARGAUX are black; the outline of 
the castle is black and its interior is white. The castle doors and 
windows are black.

GOODS: Appellation d'origine contrôlée wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,665,228. 2014/02/25. National Association of Boards of 
Pharmacy Foundation, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, 
Illinois 60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in determining a controlled 
substance use indicator for a patient and controlled substance 
metrics for providers, distributors, and others in the health care 
industry. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
21, 2014 under No. 4,470,595 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans la 
détermination de la posologie d'un médicament contrôlé pour les 
patients et du dosage d'un médicament contrôlé pour les 
fournisseurs, les distributeurs et les tiers dans l'industrie des 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,470,595 en liaison avec les services.

1,665,232. 2014/02/25. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TALENT FUSION
SERVICES: Personnel recruitment and consulting services in 
the field of personnel recruitment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recrutement de personnel et services de 
consultation dans le domaine du recrutement de personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,236. 2014/02/25. Thawz Inc., P.O. Box 211, Ottawa, 
ONTARIO K0A 1K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL 
CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SANDMELTZ
GOODS: Chemical preparations for melting ice and snow, 
chemical preparations to provide traction on ice and snow, sand 
to provide traction on ice and snow. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour faire fondre la glace et la 
neige, produits chimiques offrant une traction sur la glace et la 
neige, sable offrant une traction sur la glace et la neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,237. 2014/02/25. Thawz Inc., P.O. Box 211, Ottawa, 
ONTARIO K0A 1K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ENGFIELD PROFESSIONAL 
CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

GRIPZN'GO
GOODS: Chemical preparations for melting ice and snow, 
chemical preparations to provide traction on ice and snow, sand 
to provide traction on ice and snow. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour faire fondre la glace et la 
neige, produits chimiques offrant une traction sur la glace et la 
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neige, sable offrant une traction sur la glace et la neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,244. 2014/02/25. mophie, Inc., 15101 Red Hill Avenue, 
Tustin, California 92780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Protective cases for mobile electronic devices, namely, 
mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and cameras; Cell 
phone battery chargers; Rechargeable batteries integrated into a 
protective case or housing with an electrical connector for use 
with mobile electronic devices, namely, mobile phones, digital 
audio and video players, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, and 
cameras; Rechargeable batteries for use with mobile electronic 
devices, namely, mobile phones, digital audio and video players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, and cameras; Battery chargers; 
Battery packs, namely, batteries with integrated docking for 
mobile electronic devices, portable communication devices, 
mobile phones, and portable media players; Electrical cell and 
batteries, namely, external power sources with integrated 
housing and electrical connector for mobile electronic devices, 
portable communication devices, mobile phones, and portable 
media players. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on goods. Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/048,416 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. 4,558,956 on 
goods.

PRODUITS: Étuis de protection pour appareils électroniques 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs audio et 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques ainsi qu'appareils photo et caméras; 
chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
rechargeables intégrées à un étui ou à un boîtier de protection 
muni d'un connecteur électrique pour utilisation avec des 
appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des lecteurs audio et vidéonumériques, des ordinateurs 
de poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques, des blocs-notes électroniques, des appareils 
photo et des caméras; batteries rechargeables pour utilisation 
avec des appareils électroniques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des lecteurs audio et vidéonumériques, des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels,
des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
appareils photo et des caméras; chargeurs de batterie; blocs-
batteries, nommément batteries avec socle pour appareils 
électroniques mobiles, appareils de communication portatifs, 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs; piles et 

batteries électriques, nommément sources externes d'électricité 
avec boîtier et connecteur électrique intégrés pour appareils 
électroniques mobiles, appareils de communication portatifs, 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 26 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/048,416 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous 
le No. 4,558,956 en liaison avec les produits.

1,665,344. 2014/02/25. Red Mango, LLC, 2811 McKinney 
Avenue, Suite 18, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

RED MANGO
GOODS: (1) Disposable napkins; paper containers, namely 
paper boxes, paper bags, corrugated paper containers; paper 
food and beverage containers; Paper and plastic cups, bowls, 
and cup and bowl covers; drinking cups; glass beverageware; 
food and beverage containers for general household or kitchen 
use; and plastic storage containers for general household or 
kitchen use. (2) Yogurt, yogurt drinks, yogurt-based beverages, 
and dairy-based beverages; frozen yogurt; frozen yogurt 
confections; frozen yogurt mixes; frozen yogurt parfaits; yogurt-
based shakes; shakes; parfaits; coffee and tea; tea-based 
beverages; iced tea; mixes in the nature of concentrates, syrups 
or powders used in the preparation of tea based beverages. 
SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants, 
cafes and yogurt bars; business consultation in the fields of 
restaurants, cafes and yogurt bars; business marketing 
consulting services; business marketing services in the fields of 
restaurants, cafes and yogurt bars. (2) Restaurant and cafe 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 23, 2008 under No. 3,506,567 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 
2010 under No. 3,745,000 on goods (1) and on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,029,359 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,360 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Serviettes de table jetables; contenants de 
papier, nommément boîtes en papier, sacs de papier, 
contenants en papier ondulé; contenants pour aliments et 
boissons en papier; gobelets, bols et couvercles de gobelets et 
de bols en papier et en plastique; tasses; articles pour boissons 
en verre; contenants pour aliments et boissons à usage général 
pour la maison ou la cuisine; contenants de rangement en 
plastique à usage général pour la maison ou la cuisine. (2) 
Yogourt, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt et 
boissons à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries 
au yogourt glacé; préparations pour yogourt glacé; parfaits au 
yogourt glacé; boissons fouettées à base de yogourt; boissons 
fouettées; parfaits; café et thé; boissons à base de thé; thé 
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glacé; préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres 
servant à la préparation de boissons à base de thé. SERVICES:
(1) Franchisage, nommément aide technique à l'établissement 
et/ou à l'exploitation de restaurants, de cafés et de bars à 
yogourt; services de consultation aux entreprises dans les 
domaines des restaurants, des cafés et des bars à yogourt; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
marketing d'entreprise dans les domaines des restaurants, des 
cafés et des bars à yogourt. (2) Services de restaurant et de 
café. 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 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,506,567 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,745,000 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,029,359 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,360 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,393. 2014/02/26. Julius Zorn, Inc., 3690 Zorn Drive, 
Cuyahoga Falls, OH  44223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

EQUICROWN
GOODS: Compression braces for horses. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2012 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,265,642 on goods.

PRODUITS: Orthèses de compression pour chevaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 
2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le 
No. 4,265,642 en liaison avec les produits.

1,665,501. 2014/02/26. Eyecare Innovation Partners LLC 
LIMITED LIABILITY COMPANY  (a DELAWARE company), 
3333 Quality Drive, Rancho Cordova, CALIFORNIA 95670, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of eye 
care via print and electronic media; Business managerial and 
consulting services with relation to strategy, marketing, 
production, personnel, operation and retail sale matters of eye 
care facilities. Priority Filing Date: September 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/064,147 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 May 13, 2014 under No. 
4,529,054 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
des soins des yeux au moyen d'imprimés et de médias 
électroniques; services de gestion des affaires et de consultation 
en affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel, d'exploitation et de vente au détail 
propres aux installations de soins pour les yeux. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,147 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 13 mai 2014 sous le No. 
4,529,054 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,531. 2014/02/26. 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

FREE PRESS
GOODS: Handbags, wallets, travel bags, key cases, luggage, 
all-purpose carrying bags, coin purses, leather check holders, 
purses, briefcases, vanity cases sold empty and cosmetic cases 
sold empty; slacks, skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, 
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turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, 
gloves, pants, shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, 
mock turtlenecks, suits, footwear, namely, dress shoes, casual 
shoes, sport shoes, boots, sandals, slippers, socks, robes, 
neckwear, namely scarves and ties, shrugs, belts, jeans, skorts, 
shortalls, coats, blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits, 
underwear, hosiery, swimwear, scarves and wraps, namely 
shawls. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, étuis 
porte-clés, valises, cabas tout usage, porte-monnaie, porte-
chéquiers en cuir, sacs à main, mallettes, mallettes de toilette et 
sacs à cosmétiques vendus vides; pantalons sport, jupes, 
pantalons d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, 
chandails à col roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, 
cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, 
chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, 
articles chaussants, nommément chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, 
nommément foulards et cravates, cache-épaules, ceintures, 
jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, 
pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-
vêtements, bonneterie, vêtements de bain, foulards et étoles, 
nommément châles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,631. 2014/02/27. PRC-Desoto International, Inc., 12780 
San Fernando Road, Sylmar, California 91342, 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

SEMBEND
GOODS: nozzles, cartridges and caulking applicator tool for 
dispensing sealants, adhesives, greases, lubricants and viscous 
chemicals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Embouts, cartouches et outil d'application de 
calfeutrage pour l'application de produits d'étanchéité, 
d'adhésifs, de graisses, de lubrifiants et de produits chimiques 
visqueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,677. 2014/02/27. Ultimate Technographics Inc., 300 Léo-
Pariseau, suite 1825, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3

Impostrip
PRODUITS: Logiciel de prépresse, d'imposition de pages pour 
l'impression. Employée au CANADA depuis 30 mai 1990 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Prepress, imposition software for printing. Used in 
CANADA since May 30, 1990 on goods.

1,665,681. 2014/02/27. King.com Limited, Aragon House 
Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians 
STJ3140, MALTA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 
Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CANDY COIN
SERVICES: Financial affairs, namely virtual currency services; 
Currency trading and exchange services; Electronic funds 
transfer; Exchanging money; Issue of tokens of value; Issue of 
vouchers for use as money; Providing digital currency; Providing 
virtual currency. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012104048 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 22, 2014 under No. 
012104048 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
devises virtuelles; services de courtage de devises et de change; 
virement électronique de fonds; opérations de change; émission 
de bons de valeur; émission de bons d'échange pour utilisation 
comme de l'argent; offre de devises numériques; offre de 
devises virtuelles. Date de priorité de production: 30 août 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012104048 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 
2014 sous le No. 012104048 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,712. 2014/02/27. ENERDYNAMIC HYBRID 
TECHNOLOGIES INC., 1110 Hansler Road, Welland, ONTARIO 
L3C 7M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOOPSTRA NIXON LLP, WOODBINE PLACE, 
135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M9W6V7

GOODS: general purpose batteries; electric power generators. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Piles et batteries à usage général; génératrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,730. 2014/02/27. Sophia Amoruso, 1801 Century Park 
West, Los Angeles, CA 90067, 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

#GIRLBOSS
GOODS: Fragrances and perfumery; cosmetics; Film and 
television programs featuring comedy, drama, news, 
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entertainment, reality, cartoons, science fiction, anime, 
animation, music, action, and adventure on a variety of topics 
relating to personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; Women's clothing, namely, shorts, pants, leggings, 
undergarments, swimwear, footwear, skirts, dresses, denims, 
jackets, coats, vests, sweaters, t-shirts, blouses, shirts, and 
accessories, namely, hats and socks. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of production of television programs and 
films relating to personal empowerment, personal and self 
awareness, entrepreneurship, marketing, business networking, 
making the transition to becoming an entrepreneur, and other 
small business matters; education services in the nature of 
providing classes, courses, seminars and workshops relating to 
personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; training services relating to personal empowerment, 
personal and self awareness, entrepreneurship, marketing, 
business networking, making the transition to becoming an 
entrepreneur, and other small business matters; career 
counseling services, namely, providing advice concerning 
education options to pursue career opportunities; providing a 
website featuring information in the field of entertainment; 
providing a website for training purposes, namely the provision of 
online training courses about a variety of topics relating to 
personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; conducting workshops and seminars for in the field of 
entertainment, education, and training purposes on a variety of 
topics, namely workshops and seminars relating to personal
empowerment, personal and self awareness, entrepreneurship, 
marketing, business networking, making the transition to 
becoming an entrepreneur, and other small business matters. 
Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86056113 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: Parfumerie; cosmétiques; films et émissions de 
télévision comiques, dramatiques, de nouvelles, de 
divertissement, de téléréalité, de science-fiction, d'animation, 
d'action et d'aventure et contenant des dessins animés et de la 
musique, ces films et émissions portant sur divers sujets relatifs 
à l'enrichissement personnel, à la conscience de soi, à 
l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage d'affaires, à la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et à d'autres 
questions concernant les petites entreprises; vêtements pour 
femmes, nommément shorts, pantalons, pantalons-collants, 
vêtements de dessous, vêtements de bain, articles chaussants, 
jupes, robes, jeans, vestes, manteaux, gilets, chandails, tee-
shirts, chemisiers, chemises et accessoires, nommément 
chapeaux et chaussettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir production d'émissions de télévision et 
de films ayant trait à l'enrichissement personnel, à la conscience 
de soi, à l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage 
d'affaires, à la transition nécessaire pour devenir entrepreneur et 
à d'autres questions concernant les petites entreprises; services 
éducatifs, à savoir tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
sur l'enrichissement personnel, la conscience de soi, 

l'entrepreneuriat, le marketing, le réseautage d'affaires, la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et d'autres 
questions concernant les petites entreprises; services de 
formation sur l'enrichissement personnel, la conscience de soi, 
l'entrepreneuriat, le marketing, le réseautage d'affaires, la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et d'autres 
questions concernant les petites entreprises; services 
d'orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur 
les options scolaires pouvant ouvrir des perspectives de carrière; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement; offre d'un site Web à des fins de formation, 
nommément offre de cours de formation en ligne sur divers 
sujets ayant trait à l'enrichissement personnel, à la conscience 
de soi, à l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage 
d'affaires, à la transition nécessaire pour devenir entrepreneur et 
à d'autres questions concernant les petites entreprises; tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et de la formation sur divers 
sujets, nommément d'ateliers et de conférences ayant trait à 
l'enrichissement personnel, à la conscience de soi, à 
l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage d'affaires, à la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et à d'autres 
questions concernant les petites entreprises. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86056113 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.

1,665,733. 2014/02/27. Sophia Amoruso, 1801 Century Park 
West, Los Angeles, CA 90067, 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

GIRL BOSS
GOODS: Fragrances and perfumery; cosmetics; Film and 
television programs featuring comedy, drama, news, 
entertainment, reality, cartoons, science fiction, anime, 
animation, music, action, and adventure on a variety of topics 
relating to personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; Women's clothing, namely, shorts, pants, leggings, 
undergarments, swimwear, footwear, skirts, dresses, denims, 
jackets, coats, vests, sweaters, t-shirts, blouses, shirts, and 
accessories, namely, hats and socks. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of production of television programs and 
films relating to personal empowerment, personal and self 
awareness, entrepreneurship, marketing, business networking, 
making the transition to becoming an entrepreneur, and other 
small business matters; education services in the nature of 
providing classes, courses, seminars and workshops relating to 
personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; training services relating to personal empowerment, 
personal and self awareness, entrepreneurship, marketing, 
business networking, making the transition to becoming an 
entrepreneur, and other small business matters; career 
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counseling services, namely, providing advice concerning 
education options to pursue career opportunities; providing a 
website featuring information in the field of entertainment; 
providing a website for training purposes, namely the provision of 
online training courses about a variety of topics relating to 
personal empowerment, personal and self awareness, 
entrepreneurship, marketing, business networking, making the 
transition to becoming an entrepreneur, and other small business 
matters; conducting workshops and seminars for in the field of 
entertainment, education, and training purposes on a variety of 
topics, namely workshops and seminars relating to personal 
empowerment, personal and self awareness, entrepreneurship, 
marketing, business networking, making the transition to 
becoming an entrepreneur, and other small business matters. 
Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86056115 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: Parfumerie; cosmétiques; films et émissions de 
télévision comiques, dramatiques, de nouvelles, de 
divertissement, de téléréalité, de science-fiction, d'animation, 
d'action et d'aventure et contenant des dessins animés et de la 
musique, ces films et émissions portant sur divers sujets relatifs 
à l'enrichissement personnel, à la conscience de soi, à 
l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage d'affaires, à la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et à d'autres 
questions concernant les petites entreprises; vêtements pour 
femmes, nommément shorts, pantalons, pantalons-collants, 
vêtements de dessous, vêtements de bain, articles chaussants, 
jupes, robes, jeans, vestes, manteaux, gilets, chandails, tee-
shirts, chemisiers, chemises et accessoires, nommément 
chapeaux et chaussettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir production d'émissions de télévision et 
de films ayant trait à l'enrichissement personnel, à la conscience 
de soi, à l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage 
d'affaires, à la transition nécessaire pour devenir entrepreneur et 
à d'autres questions concernant les petites entreprises; services 
éducatifs, à savoir tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
sur l'enrichissement personnel, la conscience de soi, 
l'entrepreneuriat, le marketing, le réseautage d'affaires, la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et d'autres 
questions concernant les petites entreprises; services de 
formation sur l'enrichissement personnel, la conscience de soi, 
l'entrepreneuriat, le marketing, le réseautage d'affaires, la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et d'autres 
questions concernant les petites entreprises; services 
d'orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur 
les options scolaires pouvant ouvrir des perspectives de carrière; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement; offre d'un site Web à des fins de formation, 
nommément offre de cours de formation en ligne sur divers 
sujets ayant trait à l'enrichissement personnel, à la conscience 
de soi, à l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage 
d'affaires, à la transition nécessaire pour devenir entrepreneur et 
à d'autres questions concernant les petites entreprises; tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et de la formation sur divers 
sujets, nommément d'ateliers et de conférences ayant trait à 
l'enrichissement personnel, à la conscience de soi, à 
l'entrepreneuriat, au marketing, au réseautage d'affaires, à la 
transition nécessaire pour devenir entrepreneur et à d'autres 

questions concernant les petites entreprises. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86056115 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.

1,665,745. 2014/02/27. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMPLA
GOODS: All-purpose carrying bags; Athletic bags; Backpacks; 
Duffel bags; Fanny packs; Key cases; Luggage; Tote bags; 
Umbrellas; Wallets; Belts (clothing); Coats; Gloves (clothing); 
Hats; Caps; Headbands; Jackets; Jeans; Jerseys (clothing); 
Pants; Boots; Shoes; Athletic footwear; Casual footwear; 
Sandals; Shirts; Shorts; Socks; Sports bras; Sweaters; 
Sweatshirts; Swimwear; Tights (leggings); Athletic tights (athletic 
leggings); Leggings; Athletic leggings; Undergarments; Vests 
(clothing); Visors, namely sun visors and visors for athletic use; 
Warm-up suits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cabas tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs banane; étuis porte-clés; valises; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); manteaux; gants 
(vêtements); chapeaux; casquettes; bandeaux; vestes; jeans; 
jerseys (vêtements); pantalons; bottes; chaussures; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; sandales; 
chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; collants 
(pantalons-collants); collants de sport (pantalons-collants de 
sport); pantalons-collants; pantalons-collants de sport; 
vêtements de dessous; gilets (vêtements); visières, nommément 
visières à usage sportif; survêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,065. 2014/02/28. SRAM, LLC, 1333 North Kingsbury St., 
4th Floor, Chicago, Illinois 60642, 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



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 483 April 15, 2015

GOODS: Bicycle batteries, bicycle battery chargers and 
computer software for controlling and monitoring a bicycle 
transmission; bicycle parts, namely, gear shifting mechanisms, 
brakes, cranks and derailleurs. Priority Filing Date: February 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/194,424 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries de vélo, chargeurs de pile et de batterie 
de vélo et logiciels pour la commande et la surveillance d'un 
dérailleur de vélo; pièces de vélo, nommément mécanismes de 
changement de vitesse, freins, pédaliers et dérailleurs. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/194,424 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,066. 2014/02/28. SRAM, LLC, 1333 North Kingsbury St., 
4th Floor, Chicago, Illinois 60642, 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

ETAP
GOODS: Bicycle batteries, bicycle battery chargers and 
computer software for controlling and monitoring a bicycle 
transmission; bicycle parts, namely, gear shifting mechanisms, 
brakes, cranks and derailleurs. Priority Filing Date: February 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/194,312 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batteries de vélo, chargeurs de pile et de batterie 
de vélo et logiciels pour la commande et la surveillance d'un 
dérailleur de vélo; pièces de vélo, nommément mécanismes de 
changement de vitesse, freins, pédaliers et dérailleurs. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/194,312 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,153. 2014/03/03. Centre for Family Medicine Family 
Health Team, 10B Victoria Street South, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & 
Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

SERVICES: Developing and implementing health information 
sharing strategies, technologies in the field of electronic health 
and medical information management and initiatives in the field 
of electronic health record keeping for e-health adoption, 
innovation, education and research. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
partage d'information sur la santé, de technologies dans le 
domaine de la gestion d'information électronique sur la santé et 
la médecine et d'initiatives dans le domaine de la tenue de 
dossiers de santé électroniques pour l'adoption de la cybersanté 
ainsi que l'innovation, l'éducation et la recherche dans ce 
domaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,316. 2014/03/04. ASTEOS EOOD, 15 Trakia STR, BG-
1504 Sofia, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SAVIO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
SAVIO is "wise or clever.".

GOODS: Aloe vera gel for cosmetic purposes; Lip balm; Body 
cream; Hand cream; Facial cream; Eye cream; Skin and body 
topical lotions, creams and oils for cosmetic use; Hair shampoos; 
Hair conditioners; Shower gels; Nutritional food supplements in 
liquid form, containing aloe vera; Topical skin care preparations, 
namely, first aid gel containing aloe vera for temporary relief from 
insect bites; Aloe vera juice, Aloe vera drinks; Aloe vera juice 
mixed with fruit juice(s). Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SAVIO 
est « wise » ou « clever ».

PRODUITS: Gel d'aloès à usage cosmétique; baume à lèvres; 
crème pour le corps; crème à mains; crème pour le visage; 
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crème contour des yeux; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; shampooings; revitalisants; 
gels douche; suppléments alimentaires sous forme liquide 
contenant de l'aloès; produits topiques de soins de la peau, 
nommément gel de premiers soins contenant de l'aloès pour le 
soulagement temporaire des piqûres d'insectes; jus d'aloès, 
boissons à l'aloès; mélange de jus d'aloès et de jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,378. 2014/03/04. Mount Sinai Hospital Foundation of 
Toronto, 522 University Avenue, Suite 1001, Toronto, ONTARIO 
M5G 1W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, organizing 
and conducting a walking event in support of women and infant 
health care; organising, operating and supervising loyalty 
schemes, incentive schemes, competitions and prize draws in 
relation to charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue de marches pour la promotion 
des soins de santé pour femmes et nourrissons; organisation, 
offre et supervision de programmes de fidélisation, de 
programmes incitatifs, de concours et de tirages de prix ayant 
trait à des campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,379. 2014/03/04. Mount Sinai Hospital Foundation of 
Toronto, 522 University Avenue, Suite 1001, Toronto, ONTARIO 
M5G 1W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, organizing 
and conducting a walking event in support of women and infant 
health care; organising, operating and supervising loyalty 
schemes, incentive schemes, competitions and prize draws in 
relation to charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue de marches pour la promotion 
des soins de santé pour femmes et nourrissons; organisation, 
offre et supervision de programmes de fidélisation, de 
programmes incitatifs, de concours et de tirages de prix ayant 
trait à des campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,436. 2014/03/05. 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

FRUITY TEMPTATION
GOODS: Tea, fruit teas, flavoured fruit teas. Priority Filing Date: 
September 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12138772 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 05, 2014 under No. 12138772 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Thé, thés aux fruits, thés aux fruits aromatisés. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 12138772 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 février 2014 sous le 
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No. 12138772 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,463. 2014/03/05. MIDLINK PTY LTD, a legal entity, 412 
Abbey Farm Road, Yallingup 6282 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLAIRAULT
GOODS: Wine; white wine; red wine; blended wine; dessert 
wine; non-sparkling wines; sparkling wines; liqueurs; alcoholic 
cocktails; alcoholic coolers; alcoholic fruit drinks. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 10, 2000 under No. 831162 on goods.

PRODUITS: Vin; vin blanc; vin rouge; vin mélangé; vin de 
dessert; vins non mousseux; vins mousseux; liqueurs; cocktails 
alcoolisés; vins panachés; boissons aux fruits alcoolisées. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 avril 2000 sous le 
No. 831162 en liaison avec les produits.

1,666,468. 2014/03/04. Joyent, Inc., One Embarcadero Center, 
9th Floor, San Francisco, California, 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Providing temporary use of a web-based software 
application for use in reading and writing computer code. Used
in CANADA since as early as August 11, 2009 on services. 
Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/067374 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle en ligne pour la lecture et l'écriture de code machine. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 août 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/067374 en liaison avec le même genre de services.

1,666,478. 2014/03/04. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

CARTHAGE CHALLENGE

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. Priority Filing Date: November 11, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 12298444 in association with the 
same kind of goods. 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 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 486 April 15, 2015

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 
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. Date de priorité de production: 11 novembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 12298444 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,666,711. 2014/03/06. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DF-TRAFISIGN
GOODS: road warning lanterns and lamps; railway warning 
lanterns and lamps; road warning lanterns and lamps for urban 
areas; railway warning lanterns and lamps for urban areas; 
portable road warning lanterns and lamps; portable railway 
warning lanterns and lamps; road hazard warning lights, lanterns 
and lamps; warning triangles; railway hazard warning lights, 
lanterns and lamps; warning triangles; lamps, lights, lanterns and 
beacons for signalling, warning or indicating; hazard warning 
lights, lamps, lanterns and beacons; traffic hazard warning lamps 
for mounting on traffic cones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003029349 
in association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 07, 2014 under No. UK00003029349 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lanternes et lampes de contrôle routier; lanternes 
et lampes de contrôle ferroviaire; lanternes et lampes de contrôle 
routier pour milieux urbains; lanternes et lampes de contrôle 
ferroviaire pour milieux urbains; lanternes et lampes portatives 
de contrôle routier; lanternes et lampes portatives de contrôle 
ferroviaire; feux, lanternes et lampes de détresse pour routes; 
triangles de signalisation; feux, lanternes et lampes de détresse 
pour chemins de fer; triangles de signalisation; lampes, feux, 
lanternes et balises de signalisation ou d'avertissement; feux, 
lampes, lanternes et balises de détresse; lampes de détresse 
pour prévenir les risques d'accidents à installer sur des cônes de 
circulation; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 05 novembre 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003029349 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 février 2014 sous le No. UK00003029349 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,786. 2014/03/06. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

COOKSPIRATION
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for users to access recipes and nutritional information 
for recipes for the purpose of promoting healthy food 
preparation. SERVICES: Operation of a website that provides 
access to recipes and nutritional information for recipes; 
providing an online mobile downloadable software which enables 
users to access recipes and nutritional information and tips. 
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Used in CANADA since at least as early as February 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
donnant aux utilisateurs l'accès à des recettes et à l'information 
nutritionnelle de recettes pour promouvoir la préparation 
d'aliments sains. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui 
donne accès à des recettes et à l'information nutritionnelle de 
recettes; offre d'un logiciel téléchargeable mobile en ligne qui 
donne aux utilisateurs l'accès à des recettes, à de l'information 
nutritionnelle et à des conseils en alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,796. 2014/03/06. PACO HERRERO USA, LLC, a legal 
entity, 2901 47th Street SW, Naples, Florida  34116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PACO HERRERO
GOODS: Shoes and accessories, namely, handbags, purses, 
wallets, necklaces, bracelets, earrings, handkerchiefs. Priority
Filing Date: December 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/136,072 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussures et accessoires, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, mouchoirs. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/136,072 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,871. 2014/03/07. Big Time Decor, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, Georgia 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIG TIME DECOR
GOODS: (1) Furniture, namely bathroom vanities, bathroom 
vanities with vanity tops and sinks, bathroom vanities with 
medicine cabinets, bathroom vanities with mirrors; mirrors; 
medicine cabinets; cabinets, namely bathroom cabinets and 
storage cabinets. (2) bathroom vanity units. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/060,863 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément meubles-lavabos, 
meubles-lavabos avec comptoirs et lavabos, meubles-lavabos 
avec armoires à pharmacie, meubles-lavabos avec miroirs; 
miroirs; armoires à pharmacie; armoires, nommément armoires 
de salle de bain et armoires de rangement. (2) Meubles-lavabos. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060,863 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,933. 2014/03/07. Creative Rain Holdings, LLC, 4616, 25th 
Avenue N.E., Suite 338, Seattle, Washington 98105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME SERGE 
CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUEBEC, 
H7S2N5

CREATIVE RAIN
GOODS: Motion picture films featuring comedy, drama, action 
and adventure. SERVICES: (1) Multimedia entertainment 
services in the nature of recording, production and post-
production services in the fields of video and films; multimedia 
entertainment services in the nature of development, production 
and post-production services in the fields of video and films; 
post-production editing services in the fields of videos and films. 
(2) Production of live-action and drama motion picture theatrical 
films. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 15, 2011 under No. 4057054 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4057053 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 27, 2011 under No. 4077605 on goods.

PRODUITS: Films comiques, dramatiques, d'action et 
d'aventure. SERVICES: (1) Services de divertissement 
multimédia, à savoir enregistrement, production et post-
production dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services 
de divertissement multimédia, à savoir services de 
développement, de production et de postproduction dans les 
domaines de la vidéo et du cinéma; services d'édition post-
production dans les domaines de la vidéo et du cinéma. (2) 
Production de films d'action pour le cinéma. 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 15 novembre 2011 sous le No. 4057054 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4057053 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4077605 en liaison avec les produits.

1,667,051. 2014/03/04. IVAN BORODIAK, 6032 NW 83rd 
Terrace, Parkland, Florida 33067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, jackets, caps. SERVICES: Promotion, 
advertising and marketing of sports and sports related activities
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by providing third parties with information on high school, college 
and professional sport events in the fields of football, basketball, 
hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, 
volleyball, swimming, tennis and golf, by providing third parties 
with the opportunity to attend sports-related events in the fields 
of football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, 
softball, field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf and 
promote themselves and their sports events in the fields of 
football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, 
field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf, and by 
arranging for sponsorships for third parties to affiliate goods and 
services with sports in the fields of football, basketball, hockey, 
lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, volleyball, 
swimming, tennis and golf. Priority Filing Date: March 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/209,842 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, casquettes. SERVICES: Promotion, publicité 
et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre 
d'information à des tiers à propos d'évènements sportifs de 
niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les domaines 
du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des tiers 
d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de 
faire la promotion de leurs évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 
soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du 
volleyball, de la natation, du tennis et du golf, et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des sports 
dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la 
crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, 
du volleyball, de la natation, du tennis et du golf. Date de priorité 
de production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,842 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.

1,667,085. 2014/03/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outmost 
border of the design is matte golden yellow. The border which 
encompasses the line of 'M' letters is brown PANTONE* 464, 
and the letters 'M' in that border are matte golden yellow. The 
background of the mark is brown PANTONE* 464. The outmost 
line in the background is dark brown. The innermost line in the 
background is ochre PANTONE* 466. The superposed letters 
AM in the background are ochre PANTONE* 466. The word 
'ALTEMASI' is black and the shadows of these letters are matte 
golden yellow. The circle design's background is brown 
PANTONE* 464 and the design elements as well as the 
superposed letters 'AM' in the circle design are matte golden 
yellow. The words 'RISERVA GRAAL' are burgundy PANTONE* 
7427 and the shadows of these letters are dark brown. The line 
under the words 'RISERVA GRAAL' is dark brown.*PANTONE is 
a registered trade-mark.

"RISERVA GRAAL" can be translated into English as "Graal 
Reserve", as provided by the applicant.

GOODS: Sparkling wines. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on goods. Priority Filing Date: October 02, 
2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C005535 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on May 15, 2014 under No. 
0001594130 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure du dessin est jaune doré 
mat. La bordure qui touche la lettre « M » est brune, PANTONE* 
464, et la lettre « M » à l'intérieur est jaune doré mat. L'arrière-
plan de la marque est brun, PANTONE* 464. La ligne extérieure 
de l'arrière-plan est brun foncé. La ligne intérieure de l'arrière-
plan est ocre, PANTONE* 466. Les lettres superposées A et M 
dans l'arrière-plan sont ocre, PANTONE* 466. Le mot 
ALTEMASI est noir, et l'ombre derrière ces lettres est jaune doré 
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mat. L'arrière-plan du dessin circulaire est brun, PANTONE* 
464, et les éléments du dessin ainsi que les lettres superposées 
A et M dans le dessin circulaire sont jaune doré mat. Les mots 
RISERVA GRAAL sont bourgogne, PANTONE* 7427, et l'ombre 
derrière les lettres est brun foncé. La ligne sous les mots 
RISERVA GRAAL est brun foncé. * PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RISERVA GRAAL 
est « GRAAL Reserve ».

PRODUITS: Vins mousseux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 02 octobre 2013, pays: ITALIE, 
demande no: RM2013C005535 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mai 2014 sous le No. 
0001594130 en liaison avec les produits.

1,667,245. 2014/03/11. School Zone Publishing Company, 1819 
Industrial Drive, Grand Haven, MI 49417, 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

LITTLE SCHOLAR
GOODS: Educational software featuring instruction in a variety 
of educational disciplines for students in pre-school through sixth 
grade; tablet computers. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 4,565,400 on 
goods.

PRODUITS: Didacticiels d'enseignement de diverses disciplines 
pour les élèves d'âge préscolaire jusqu'à la sixième année; 
ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 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 08 juillet 2014 sous le No. 4,565,400 en liaison avec les 
produits.

1,667,250. 2014/03/11. Botting Leadership Inc., 659 Frobisher 
Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ENTERPRISING BY NATURE
GOODS: Printed and electronic publications in the field of 
business management, training and consulting. SERVICES:
Business management consulting, training and coaching 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la gestion des affaires, de la formation et de la 
consultation. SERVICES: Services de consultation, de formation 
et d'encadrement en gestion des affaires. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,251. 2014/03/11. Botting Leadership Inc., 659 Frobisher 
Terrace, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ENTERPRISING YOU
GOODS: Printed and electronic publications in the field of 
business management, training and consulting. SERVICES:
Business management consulting, training and coaching 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la gestion des affaires, de la formation et de la 
consultation. SERVICES: Services de consultation, de formation 
et d'encadrement en gestion des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,252. 2014/03/11. Home Brew Mart, Inc., 10051 Old Grove 
Road, Suite B, San Diego, California  92131, 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

BIG EYE
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 21, 2010 under No. 3895481 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3895481 en liaison avec les 
produits.

1,667,253. 2014/03/11. Home Brew Mart, Inc., 10051 Old Grove 
Road, Suite B, San Diego, California  92131, 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

SCULPIN
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 21, 2010 under No. 3895477 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
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décembre 2010 sous le No. 3895477 en liaison avec les 
produits.

1,667,309. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SLIDE LOCK
GOODS: Metal connectors for locking rivet system in industrial 
conveyors. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2012 on goods.

PRODUITS: Connecteurs métalliques pour système de 
verrouillage par rivets pour transporteurs industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2012 en 
liaison avec les produits.

1,667,311. 2014/03/11. 3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, 
Unit 1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

Vigor
GOODS: Acupuncture needles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aiguilles d'acupuncture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,367. 2014/03/11. Unica assurances inc./Unica Insurance 
Inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

Professionals Office Connection
SERVICES: Commercial insurance services. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance commerciale. Used in 
CANADA since March 10, 2014 on services.

1,667,413. 2014/03/11. 4317424 Canada Inc., 5720 ch. 
Merrimac, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 1S6 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

AUBREY D.
GOODS: (1) Jalapeno Ketchup, mustard, honey mustard, relish. 
(2) Chipotle mayo, giardiniera, horse radish mustard. (3) Queso, 
salsa and wing sauce. (4) Hot Sauces; Food flavorings, chilli 
powder extracts, flavoring extracts, marinades, barbeque 
sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tomato sauces, sauces 
for meat, sauces for poultry, sauces for seafood, sandwich 
sauces, buffalo sauces, seasonings, and spices for food or food 
products; condiments in the nature of hot sauces and cayenne 
pepper sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and 

salads; coatings and seasonings for food, namely seasoned 
coating for meat, fish, poultry and salads; dry and prepared 
spices; non-essential oils, namely, food flavorings; seasonings 
for general use; Potato chips and food snacks, namely, Cereal-
based snack food, Corn-based snack food, Fruit-based snack 
food, Granola-based snack food, Nut-based snack mixes, Rice-
based snack food, Wheat-based snack food and Potato-based 
snack food. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on goods (1); September 2013 on goods (2); November 
2013 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Ketchup au jalapeno, moutarde, moutarde au 
miel, relish. (2) Mayonnaise au chipotle, légumes marinés, 
moutarde au raifort. (3) Sauce au fromage, salsa et sauce pour 
ailes de poulet. (4) Sauces épicées; aromatisants alimentaires, 
extraits de poudre de chili, extraits aromatisants, marinades, 
sauces barbecue, sauces à pizza, sauces à spaghettis, sauces 
tomate, sauces pour viande, sauces pour volaille, sauces pour 
poissons et fruits de mer, sauces pour sandwichs, sauces 
buffalo, assaisonnements et épices pour aliments ou produits 
alimentaires; condiments sous forme de sauces épicées et de 
sauces au piment de Cayenne pour l'assaisonnement de la 
viande, du poisson, de la volaille et des salades; enrobages et 
assaisonnements pour aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour viande, poisson, volaille et salades; épices 
sèches et préparées; huiles non essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; assaisonnements à usage général; 
croustilles et grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de blé et 
grignotines à base de pomme de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
produits (1); septembre 2013 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (4).

1,667,423. 2014/03/11. Capensys Ltd, Courtlands Farm, Brooks 
Green, Horsham, Sussex RH13 0TR., UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS Y GAO, 24 Tyndall Avenue, #306, Toronto, ONTARIO, 
M6K2E2

LTC4
SERVICES: Development of competency standards and testing 
and certification of individuals' professional skills as users in the 
field of software used by law firms. Used in CANADA since 
January 12, 2012 on services.

SERVICES: Élaboration de normes de compétence ainsi 
qu'examen et certification des aptitudes professionnelles 
d'utilisateurs dans le domaine des logiciels utilisés par des 
cabinets d'avocats. Employée au CANADA depuis 12 janvier 
2012 en liaison avec les services.
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1,667,645. 2014/03/12. RFID Academia Inc., 9942 Cote-de-
Liesse, Montreal, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CONNECT&GO
GOODS: Computer software and hardware for enabling event 
guests to share their experiences at event venues by interfacing 
with social media platforms. Used in CANADA since January 
2012 on goods.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique permettant aux 
participants d'évènements de partager leurs expériences sur les 
lieux d'événements grâce à des plateformes de média sociaux. 
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les 
produits.

1,667,658. 2014/03/12. Rosch & Terra, Inc., 6000 Island Blvd., 
Apt. 1008, Aventura, Florida 33160, 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

ROSCHTERRA
GOODS: Jewelry; earrings; rings; briefcases; purses; handbags; 
blazers; blouses; bow ties; capes; cardigans; coats; denims, 
namely, coats of denim, denim jackets, denim jeans, denim 
pants, denim shirts, denim skirts, and jeans; dresses; leather 
jackets; long jackets; outer jackets; pants; polo knit tops; polo 
shirts; rainproof jackets; reversible jackets; scarfs; shirts; shorts; 
skirts; suits; sweaters; sweatshirts; swimwear; t-shirts; ties; tops; 
tuxedos; underwear; wind-jackets; waist belts. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; boucles d'oreilles; bagues; mallettes; porte-
monnaie; sacs à main; blazers; chemisiers; noeuds papillon; 
capes; cardigans; manteaux; vêtements en denim, nommément 
manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim, jupes en denim et 
jeans; robes; vestes de cuir; vestes longues; vestes d'extérieur; 
pantalons; polos en tricot; polos; vestes imperméables; vestes 
réversibles; foulards; chemises; shorts; jupes; costumes; 
chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; 
cravates; hauts; smokings; sous-vêtements; coupe-vent; 
ceinturons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,775. 2014/03/13. Kongsberg Maritime AS, Postboks 1009, 
3191 Horten, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

K-SIM

GOODS: Data processing equipment, namely, computers and 
calculators; computer software, namely, software for use in 
maritime simulation and training, and for navigation control of 
ships; apparatus and instruments for teaching and training in the 
maritime and offshore industries, namely, books, pre-recorded 
videos and pre-recorded DVDs; simulators, namely, engine room 
and ships bridge simulators; simulators for use in training of 
students, crew and operators in the field of maritime and offshore 
operations. Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201311193 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et calculatrices; logiciels, nommément logiciels pour 
les simulations et la formation maritime ainsi que pour la 
commande de navigation de navires; appareils et instruments 
pour l'enseignement et la formation dans les industries maritime 
et côtière, nommément livres, vidéos préenregistrées et DVD 
préenregistrés; simulateurs, nommément simulateurs de salle 
des machines et de pont de navire; simulateurs pour la formation 
d'étudiants, de personnel et d'opérateurs dans les domaines des 
opérations maritimes et en haute mer. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 
201311193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,839. 2014/03/13. Backerhaus Veit Ltd., 70 Whitmore 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BAGETZEL
GOODS: Bakery products, namely bread, pretzels and buns. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, bretzels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,974. 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: 86/219,106 in association with the 
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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. 4628273 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: 
86/219,106 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. 4628273 en liaison avec les 
services.

1,667,978. 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: 86/219,225 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4628285 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: 
86/219,225 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4628285 en liaison avec les 
services.

1,668,074. 2014/03/14. ImmanuelArt Inc., #201, 1007 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ZAIMANI
GOODS: Women's clothing, namely: blouses, dresses, skirts, 
jackets, pants, t-shirts, hoodies, and scarves; Women's jewelry, 
namely: rings, earrings, pendants, bracelets and hair clips; 
Women's bags, namely: purses, handbags, and tote bags; 
Banners and pennants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
robes, jupes, vestes, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon 
et foulards; bijoux pour femmes, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets et pinces à cheveux; sacs pour 
femmes, nommément porte-monnaie, sacs à main et fourre-tout; 
bannières et fanions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,241. 2014/03/17. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
1964 Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TWICE AS MAD
GOODS: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,242. 2014/03/17. Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 
1964 Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TWICE AS MAD TOM IPA
GOODS: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les produits.

1,668,427. 2014/03/18. 2127587 Ontario Inc / Operating As 
Chameleon Sports, 4269 Hwy 9, Caledon, ONTARIO L7K 0G8

PadSkinz
GOODS: Hockey Accessories, namely, sheets of adhesive 
backed vinyl used on goalie pads, blockers or gloves, as well as 
player gloves to change the colours of the leather. Used in 
CANADA since 2011 on goods.
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PRODUITS: Accessoires de hockey, plus précisément feuilles 
de vinyle à endos adhésif pour jambières, boucliers ou gants de 
gardien de but, ainsi que pour gants de joueur, pour changer la 
couleur sur le cuir. Employée au CANADA depuis 2011 en 
liaison avec les produits.

1,668,474. 2014/03/11. Dayco IP Holdings, LLC, 2025 W. 
Sunshine, Suite L145, Springfield, Missouri, 65807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

GOODS: Belt pulleys for motors and engines; Belt pulleys for 
engines for land vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as December 1998 on goods. Priority Filing Date: March 
04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/209,947 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Poulies à courroie pour moteurs; poulies à courroie 
pour moteurs de véhicule terrestre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/209,947 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,668,502. 2014/03/18. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOLD. ROLL. SHAPE.
GOODS: coated abrasives and sandpaper in sheet or roll form; 
coated abrasive sanding pads and sanding blocks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Abrasifs appliqués et papier abrasif en feuille ou en 
rouleau; patins de ponçage et blocs de ponçage appliqués. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,535. 2014/03/18. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT, 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

K-MUG
GOODS: (1) Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa and hot 
beverages for domestic and commercial use. (2) Dairy-based 
beverage mixes, namely, dairy-based powders for making dairy-
based beverages; (3) Coffee, tea, hot cocoa; Sweetened mixes 

in the nature of powders used in the preparation of coffee, tea 
and hot cocoa beverages containing instant coffee, instant tea, 
cocoa, flavorings, spices, non-dairy creamer. Priority Filing 
Date: October 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,922 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils d'infusion électriques pour infuser des 
aliments ou des boissons, nommément du café, du café 
expresso, du thé, du chocolat chaud et des boissons chaudes à 
usage domestique et commercial. (2) Préparations pour 
boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à 
base de produits laitiers pour la préparation de boissons à base 
de produits laitiers. (3) Café, thé, chocolat chaud; préparations 
sucrées, à savoir poudres pour la préparation de boissons au 
café, au thé et au chocolat chaud contenant du café instantané, 
du thé instantané, du cacao, des aromatisants, des épices, du 
colorant à café sans produit laitier. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,922 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,539. 2014/03/18. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT, 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

K-CAFÉ
GOODS: (1) Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa, and hot 
beverages, for domestic and commercial use. (2) Dairy-based 
beverage mixes, namely, dairy-based powders for making dairy-
based beverages. (3) Coffee, tea, hot cocoa; Sweetened mixes 
in the nature of powders used in the preparation of coffee, tea 
and hot cocoa beverages containing instant coffee, instant tea, 
cocoa, flavorings, spices, non-dairy creamer. Priority Filing 
Date: October 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,919 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils d'infusion électriques pour infuser des 
aliments ou des boissons, nommément du café, du café 
expresso, du thé, du chocolat chaud et des boissons chaudes à 
usage domestique et commercial. (2) Préparations pour 
boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à 
base de produits laitiers pour la préparation de boissons à base 
de produits laitiers. (3) Café, thé, chocolat chaud; préparations 
sucrées, à savoir poudres pour la préparation de boissons au 
café, au thé et au chocolat chaud contenant du café instantané, 
du thé instantané, du cacao, des aromatisants, des épices, du 
colorant à café sans produit laitier. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,919 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,668,594. 2014/03/18. Wendy Sokoloff Professional 
Corporation, 99 Scollard Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 
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

AREYOUHURT.CA
GOODS: Golf balls, water bottles, mugs, magnets, pens, t-shirts, 
sweaters, hats, plastic shopping bags, leather shopping bags, 
cotton shopping bags and polyester shopping bags, purses, 
socks. SERVICES: Legal services; operating a website providing 
information concerning the law and legal matters. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on goods and 
on services.

PRODUITS: Balles de golf, bouteilles d'eau, grandes tasses, 
aimants, stylos, tee-shirts, chandails, chapeaux, sacs à 
provisions en plastique, sacs à provisions en cuir, sacs à 
provisions en coton et sacs à provisions en polyester, sacs à 
main, chaussettes. SERVICES: Services juridiques; exploitation 
d'un site Web d'information sur les questions juridiques et de 
droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,675. 2014/03/19. 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

GOODS: (1) non-medicated beauty masks for the face, neck, 
eyes and lips. (2) non-medicated beauty masks for the face, 
neck, eyes and lips. Priority Filing Date: October 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105,426 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4533706 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Masques de beauté non médicamenteux pour le 
visage, le cou, les yeux et les lèvres. (2) Masques de beauté non 
médicamenteux pour le visage, le cou, les yeux et les lèvres. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105,426 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4533706 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,668,848. 2014/03/19. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BRINK
GOODS: (1) Pre-recorded DVDs, digital video discs and high 
definition digital discs featuring a comedy television series; pre-
recorded video clips, video shorts and promotional spots on 
CDs, video tapes and DVDs all featuring content relating to a 
comedy television series; digital materials, namely, 
downloadable pre-recorded video files and graphics files related 
to an ongoing comedy television series; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content from or relating to a 
television series; headphones, earphones, ear buds; mouse 
pads; fridge magnets; screen protectors in the nature of fitted 
plastic screen shields for covering and providing a scratch 
resistant barrier or protection for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely, media players and mobile phones; protective cases for 
laptop computers, tablet computers, smart phones and other 
portable electronic devices, namely, media players and mobile 
phones. (2) Mugs, drinking glasses, shot glasses; barware, 
namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, wine 
buckets, wine openers, coolers for wine; and sports bottles sold 
empty. SERVICES: Entertainment services in the nature of an 
ongoing comedy television series; providing information via an 
electronic global communications network in the field of 
entertainment relating specifically to a comedy television series; 
interactive online entertainment in the nature of a website 
containing photographic, video and prose presentations and 
related video clips from or related to a comedy television series, 
digital materials, namely, non-downloadable pre-recorded video 
files and graphics files all featuring content relating to a comedy 
television series. Priority Filing Date: October 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86096697 in association with the same kind of services; October 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86101650 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) DVD, disques vidéonumériques et disques 
numériques haute définition préenregistrés d'une série télévisée 
humoristique; vidéoclips, extraits vidéo et messages publicitaires 
préenregistrés sur CD, cassettes vidéo et DVD, présentant tous 
du contenu ayant trait à une série télévisée humoristique; 
matériel numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques 
préenregistrés et téléchargeables ayant trait à une série 
télévisée humoristique continue; bandes sonores 
préenregistrées sur CD présentant du contenu tiré d'une série 
télévisée ou ayant trait à celle-ci; casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs-boutons; tapis de souris; aimants; protecteurs d'écran, 
à savoir écrans protecteurs en plastique ajustés pour recouvrir 
les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, 
nommément les lecteurs multimédias et les téléphones mobiles, 
et les protéger contre les égratignures; étuis de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques portatifs, 
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nommément lecteurs multimédias et téléphones mobiles. (2) 
Grosses tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, carafes à 
décanter, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace; gourdes 
vendues vides. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
série télévisée humoristique continue; diffusion d'information par 
un réseau de communication électronique mondial dans le 
domaine du divertissement concernant plus précisément une 
série télévisée humoristique; divertissement interactif en ligne, à 
savoir site Web contenant des présentations photographiques, 
vidéo et écrites et des extraits vidéo connexes tirés d'une série 
télévisée humoristique ou y ayant trait; contenu numérique, 
nommément fichiers vidéo et graphiques préenregistrés 
téléchargeables présentant tous du contenu ayant trait à une 
série télévisée humoristique. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86096697 en liaison avec le même genre de services; 25 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86101650 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,668,851. 2014/03/19. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington, 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DESIGNED TO EXPLORE
SERVICES: Air transportation services; air transportation of 
passengers and freight; parcel delivery services; cargo and 
freight storage and delivery services. Used in CANADA since at 
least as early as October 21, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/087671 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 13, 2014 under No. 4,531,001 on services.

SERVICES: Services de transport aérien; transport aérien de 
passagers et de marchandises; services de livraison des colis; 
services d'entreposage de marchandises et de fret ainsi que de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 octobre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/087671 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 mars 2014 sous le No. 4,531,001 en 
liaison avec les services.

1,668,970. 2014/03/20. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91392-9221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PROTÉGÉ

GOODS: Medical devices, namely, neurostimulators for the 
treatment of chronic pain; computer software for monitoring the 
performance of neurostimulators. Priority Filing Date: November 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/111,528 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément 
neurostimulateurs pour le traitement de la douleur chronique; 
logiciels pour la surveillance du rendement des 
neurostimulateurs. Date de priorité de production: 06 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/111,528 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,974. 2014/03/20. G Frac Technologies Limited, Allied 
House, 98 Standishgate, Wigan, Lancashire WN1 1XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

GOODS: Testing, monitoring, inspection, evaluation, 
certification, surveying, technical verification and validation 
services relating to oil and gas production, oil and gas well 
treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil and gas 
well completion and oil and gas well perforation; quality control 
and quality assurance services relating to oil and gas production, 
oil and gas well treatment, oil and gas well fracturing and 
stimulation, oil and gas well completion and oil and gas well 
perforation; inspection, testing, analysis and evaluation of 
services and equipment relating to oil and gas production, oil and 
gas well treatment, oil and gas well fracturing and stimulation, oil 
and gas well completion and oil and gas well perforation for the 
purposes of certification; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid. Priority Filing Date: 
January 20, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012518064 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 13, 2014 under No. 012518064 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Services d'essai, de surveillance, d'inspection, 
d'évaluation, de certification, d'arpentage, de vérification 
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technique et de validation ayant trait à la production pétrolière et 
gazière, au traitement de puits de pétrole et de gaz, à la 
fracturation et à la stimulation de puits de pétrole et de gaz, au 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz et à la perforation 
de puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité 
et d'assurance de la qualité ayant trait à la production pétrolière 
et gazière, au traitement de puits de pétrole et de gaz, à la 
fracturation et à la stimulation de puits de pétrole et de gaz, au 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz et à la perforation 
de puits de pétrole et de gaz; inspection, essai, analyse et 
évaluation de services et d'équipement ayant trait à la production 
pétrolière et gazière, à la fracturation et à la stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, au conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz et à la perforation de puits de pétrole et de gaz à des fins 
de certification; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 20 janvier 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012518064 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 
sous le No. 012518064 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,985. 2014/03/20. S.D.E. Motor Sport S.R.L., an Italian 
Limited Liability Company, Piazza Sicilia, 6-20146, Milano, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The English translation of the word FORMA is 'shape'.

GOODS: Ankle socks; Anorak; Bicycling gloves; Boots for 
motorcycling; Cardigans; Gloves as clothing; Headgear, namely, 
hats and caps; Jackets and socks; Knee highs; Motorcycle 
gloves; Motorcycle jackets; Motorcycle rain suits; Motorcyclist 
boots; Scarfs; Shoulder scarves; Snowboard boots; Snowboard 
gloves; Snowboard jackets; Snowboard trousers; T-shirts; Chest 
protectors for sports; Knee pads for athletic use; Protective 
padding for skateboarding; Protective padding for snowboarding; 
Protective supports for shoulders and elbows; Safety padding for 
use on walls of stadiums and field enclosures to prevent injury 
during sports events; Throat protectors for athletic use; Articles 
of protective clothing for protection against accident or injury for 
use in motorcycling, skateboarding and skiing; Articles of 
protective clothing for wear by motorcyclists for protection 
against accident or injury; Bicycle helmets; Cases for spectacles 
and sunglasses; Crash helmets; Gloves for protection against 
accidents; Goggles for sports; Helmets for motorcyclists; 
Motorcycle goggles; Motorcycle helmets; Protective face-shields 
for protective helmets; Protective spectacles; Protective sports 
helmet accessories that attach to the helmets, namely, mouth 
guards, ear pads, throat protectors, chin straps, face masks, jaw 
pads and eye shields; Spectacle lenses; Sport goggles for use in 
motorcycling, skateboarding and skiing. Used in CANADA since 
at least as early as April 16, 2010 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORMA est « 
shape ». .

PRODUITS: Socquettes; anoraks; gants de vélo; bottes de 
moto; cardigans; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vestes et chaussettes; mi-bas; gants de moto; 
vestes de moto; ensembles imperméables de moto; bottes de 
moto; foulards; écharpes; bottes de planche à neige; gants de 
planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; tee-shirts; plastrons de sport; genouillères pour 
le sport; protections de planche à roulettes; protections de 
planche à neige; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; protections pour utilisation sur les murs de stades et 
les enceintes de terrains afin de prévenir les blessures pendant 
les évènements sportifs; protège-gorge pour le sport; vêtements 
de protection contre les accidents ou les blessures pour la moto, 
la planche à roulettes et le ski; vêtements de protection de moto 
contre les accidents ou les blessures; casques de vélo; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; casques de protection; gants de 
protection contre les accidents; lunettes de sport; casques de 
moto; lunettes de moto; casques de moto; visières de protection 
pour casques; lunettes de protection; accessoires de casques de 
sport qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorge, mentonnières, écrans 
faciaux, coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; 
verres de lunettes; lunettes de sport pour la moto, la planche à 
roulettes et le ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 avril 2010 en liaison avec les produits.

1,669,006. 2014/03/20. Richard Fincaryk& Sheila Fincaryk 
operating as a partnership under the name of Professional 
Canadian, 109 Drake Landing Cove, Okotoks, ALBERTA T1S 
0E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

The right to the exclusive use of Canadian and the 11 point 
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, longsleeve shirts, hooded sweatshirts, jackets, 
shorts, sweatpants, leggings, track suits, toques, mittens, gloves, 
baseball caps, hats, socks, underwear, tanktops sleepwear, long 
underwear, neckties, belts and belt buckles, swimwear; 
sweatbands, headbands, wristbands, rubber wristbands; bumper 
stickers, decals; cigarette lighters; keychains; flying disc; cloth 
patches; temporary tattoos; flags; mudflaps, vehicle floor matts; 
backpacks; water bottles; salt & pepper shakers; cloth and 
plastic shopping bags; pet collars, dog tags, pet clothing, pet 
food bowls, pet leashes/leads; stationery namely pens and 
pencils, notepads, adhesive notepads, magnets; insulated 
reusable coffee cup sleeves; portable travel mug, coffee mugs, 
beer mugs, drinking glasses; posters; stickers; gym bags; 
protective gear namely hand and wrist wraps, bike helmets, knee 
pads, mouth guards; vehicle air fresheners; umbrellas; luggage 
tags; bedding namely pillows, blankets, sheet sets, comforters; 
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lawn chairs; fishing lures; tents & tent flies; sleeping bags; 
picture frames; wallets, purses, coin purses, handbags; 
sunglasses; hiking walking sticks; skis; skateboards, two 
wheeled skateboard that pivots, manual scooters; beach balls, 
hockey balls, baseballs, lacrosse balls; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey tape; duct tape, packing tape; napkins, paper 
plates & bowls; giftwrap; lapel pins; jerseys namely hockey, 
football, baseball and soccer; rubber stamps; neon signs; 
adhesive bandages; disposable cups; insulated plastic ice 
coolers, insulated bags; hats namely sun visors; cell phone 
covers; tablet covers; laptop stencils; inflatable rubber balloons; 
kites; party hats, party favors; deck chairs; license plates, license 
plate covers; sunscreen; playing cards; pencil cases, pencil 
boxes; handkerchiefs; shooter glasses; shoe laces; 
toothbrushes; stylus intended for touch screen devices; 
bookmarks; pocket protectors; face cloths, bath towels, hand 
towels, dish towels and dish cloths; luggage; jewelry namely 
bracelets, wristwatches, pendants, earrings, rings, necklaces. 
SERVICES: Operation of a retail store and website featuring the 
sale of men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, longsleeve shirts, hooded sweatshirts, jackets, 
shorts, sweatpants, leggings, track suits, toques, mittens, gloves, 
baseball caps, hats, socks, underwear, tanktops sleepwear, long 
underwear, neckties, belts and belt buckles, swimwear, 
sweatbands, headbands, wristbands, rubber wristbands, bumper 
stickers, decals, cigarette lighters, keychains, flying disc, cloth 
patches, temporary tattoos, flags, mudflaps, vehicle floor matts, 
backpacks, water bottles, salt & pepper shakers, cloth and 
plastic shopping bags, pet collars, dog tags, pet, clothing, pet 
food bowls, pet leashes/leads, stationery namely pens and 
pencils, notepads, adhesive notepads, magnets, insulated 
reusable coffee cup sleeves, portable travel mug, coffee mugs, 
beer mugs, drinking glasses, posters, stickers, gym bags, 
protective gear namely hand and, wrist wraps, bike helmets, 
knee pads, mouth guards, vehicle air fresheners, umbrellas, 
luggage, tags, bedding namely pillows, blankets, sheet sets, 
comforters, lawn chairs, fishing lures, tents &, tent flies. sleeping 
bags, picture frames, wallets, purses, coin purses, handbags, 
sunglasses, hiking walking sticks, skis, skateboards, two 
wheeled skateboard that pivots, manual scooters, beach balls, 
hockey balls, baseballs, lacrosse balls, hockey sticks, hockey 
pucks, hockey tape, duct tape, packing tape, napkins, paper 
plates & bowls. giftwrap, lapel pins, jerseys namely, hockey, 
football, baseball and soccer, rubber stamps, neon signs, 
adhesive bandages, disposable cups, insulated plastic ice 
coolers, insulated bags, hats namely sun visors, cell phone 
covers, tablet covers, laptop stencils, inflatable rubber balloons, 
kites, party hats, party favors, deck chairs, license plates, license 
plate covers, sunscreen. playing cards. pencil cases, pencil 
boxes, handkerchiefs, shooter glasses, shoe laces, 
toothbrushes, stylus intended for touch screen devices, 
bookmarks, pocket protectors, face cloths, bath towels, hand 
towels, dish towels and dish cloths, luggage, jewelry namely 
bracelets, wristwatches, pendants, earrings, rings, necklaces. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de du mot « Canadian » et de la 
feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 

shorts, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, ensembles 
d'entraînement, tuques, mitaines, gants, casquettes de baseball, 
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, débardeurs, vêtements 
de nuit, sous-vêtements longs, cravates, ceintures et boucles de 
ceinture, vêtements de bain; bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bracelets en caoutchouc; autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; briquets à cigarettes; chaînes porte-clés; 
disques volants; pièces de tissu; tatouages temporaires; 
drapeaux; bavettes garde-boue, tapis d'automobile; sacs à dos; 
bouteilles d'eau; salières et poivrières; sacs à provisions en tissu 
et en plastique; colliers pour animaux de compagnie, plaques 
d'identité, vêtements pour animaux de compagnie, bols à 
nourriture pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, aimants; 
manchons isothermes réutilisables pour gobelets à café; 
grandes tasses de voyage portatives, grandes tasses à café, 
chopes, verres; affiches; autocollants; sacs de sport; équipement 
de protection, nommément bandages pour les mains et protège-
poignets, casques de vélo, genouillères, protège-dents; 
assainisseurs d'air pour véhicules; parapluies; étiquettes à 
bagages; literie, nommément oreillers, couvertures, ensembles 
de draps, édredons; chaises de jardin; leurres; tentes et doubles-
toits de tente; sacs de couchage; cadres; portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main; lunettes de soleil; bâtons de randonnée 
pédestre; skis; planches à roulettes, planches à deux roulettes 
pivotantes, trottinettes; ballons de plage, balles de hockey, balles 
de baseball, balles de crosse; bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, ruban pour bâtons de hockey; ruban à conduits, ruban 
d'emballage; serviettes de table, assiettes et bols en papier; 
emballages-cadeaux; épinglettes; chandails, nommément de 
hockey, de football, de baseball et de soccer; tampons en 
caoutchouc; enseignes au néon; pansements adhésifs; gobelets 
jetables; glacières en plastique, sacs isothermes; chapeaux, 
nommément visières; étuis pour téléphones cellulaires; étuis 
pour ordinateurs tablettes; pochoirs pour ordinateurs portatifs; 
ballons gonflables en caoutchouc; cerfs-volants; chapeaux de 
fête, cotillons; transats; plaques d'immatriculation, couvre-
plaques d'immatriculation; pare-soleil; cartes à jouer; étuis à 
crayons, boîtes à crayons; mouchoirs; verres à liqueur; lacets; 
brosses à dents; stylets pour appareils à écran tactile; signets; 
protège-poches; débarbouillettes, serviettes de bain, essuie-
mains, torchons et linges à vaisselle; bagagerie; bijoux, 
nommément bracelets, montres-bracelets, pendentifs, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de détail et d'un site Web offrant des vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément des tee-shirts, des 
pulls d'entraînement, des chemises à manches longues, des 
pulls d'entraînement à capuchon, des vestes, des shorts, des 
pantalons d'entraînement, des pantalons-collants, des 
ensembles d'entraînement, des tuques, des mitaines, des gants, 
des casquettes de baseball, des chapeaux, des chaussettes, 
des sous-vêtements, des débardeurs, des vêtements de nuit, 
des sous-vêtements longs, des cravates, des ceintures et des 
boucles de ceinture, des vêtements de bain, des bandeaux 
absorbants, des bandeaux, des serre-poignets, des bracelets en 
caoutchouc, des autocollants pour pare-chocs, des 
décalcomanies, des briquets à cigarettes, des chaînes porte-
clés, des disques volants, des pièces de tissu, des tatouages 
temporaires, des drapeaux, des bavettes garde-boue, des tapis 
d'automobile, des sacs à dos, des bouteilles d'eau, des salières 
et des poivrières, des sacs à provisions en tissu et en plastique, 
des colliers pour animaux de compagnie, des plaques d'identité, 
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des vêtements pour animaux de compagnie, des bols à 
nourriture pour animaux de compagnie, des laisses pour 
animaux de compagnie, des articles de papeterie, nommément 
des stylos et des crayons, des blocs-notes, des blocs-notes à 
papillons adhésifs, des aimants, des manchons isothermes 
réutilisables pour gobelets à café, des grandes tasses de voyage 
portatives, des grandes tasses à café, des chopes, des verres, 
des affiches, des autocollants, des sacs de sport, de 
l'équipement de protection, nommément des bandages pour les 
mains et des protège-poignets, des casques de vélo, des 
genouillères, des protège-dents, des désodorisants pour 
véhicules, des parapluies, des étiquettes à bagages, de la literie, 
nommément des oreillers, des couvertures, des ensembles de 
draps, des édredons, des chaises de jardin, des leurres, des 
tentes et des doubles-toits de tente, des sacs de couchage, des 
cadres, des portefeuilles, des porte-monnaie, des sacs à main, 
des lunettes de soleil, des bâtons de randonnée pédestre, des 
skis, des planches à roulettes, des planches à deux roulettes 
pivotantes, des trottinettes, des ballons de plage, des balles de 
hockey, des balles de baseball, des balles de crosse, des bâtons 
de hockey, des rondelles de hockey, du ruban pour bâtons de 
hockey, du ruban à conduits, du ruban d'emballage, des 
serviettes de table, des assiettes et des bols en papier, des 
emballages-cadeaux, des épinglettes, des chandails, 
nommément de hockey, de football, de baseball et de soccer, 
des tampons en caoutchouc, des enseignes au néon, des 
pansements adhésifs, des gobelets jetables, des glacières en 
plastique, des sacs isothermes, des chapeaux, nommément des 
visières, des étuis pour téléphones cellulaires, des étuis pour 
ordinateurs tablettes, des pochoirs pour ordinateurs portatifs, 
des ballons gonflables en caoutchouc, des cerfs-volants, des 
chapeaux de fête, des cotillons, des transats, des plaques 
d'immatriculation, des couvre-plaques d'immatriculation, des 
pare-soleil, des cartes à jouer, des étuis à crayons, des boîtes à 
crayons, des mouchoirs, des verres à liqueur, des lacets, des 
brosses à dents, des stylets pour appareils à écran tactile, des 
signets, des protège-poches, des débarbouillettes, des serviettes 
de bain, des essuie-mains, des torchons et des linges à 
vaisselle, de la bagagerie, des bijoux, nommément des 
bracelets, des montres-bracelets, des pendentifs, des boucles 
d'oreilles, des bagues, des colliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,008. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OSYMTEE
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 04, 2013, Country: IRELAND, Application No: 

2013/02044 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
04 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02044 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,009. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RIZUPA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02009 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02009 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,669,010. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OTIMSA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02008 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02008 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,011. 2014/03/20. Richard Fincaryk& Sheila Fincaryk 
operating as a partnership under the name of Professional 
Canadian, 109 Drake Landing Cove, Okotoks, ALBERTA T1S 
0E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

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

GOODS: Men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, longsleeve shirts, hooded sweatshirts, jackets, 
shorts, sweatpants, leggings, track suits, toques, mittens, gloves, 
baseball caps, hats, socks, underwear, tanktops sleepwear, long 
underwear, neckties, belts and belt buckles, swimwear; 
sweatbands, headbands, wristbands, rubber wristbands; bumper 
stickers, decals; cigarette lighters; keychains; flying disc; cloth 
patches; temporary tattoos; flags; mudflaps, vehicle floor matts; 
backpacks; water bottles; salt & pepper shakers; cloth and 
plastic shopping bags; pet collars, dog tags, pet clothing, pet 
food bowls, pet leashes/leads; stationery namely pens and 
pencils, notepads, adhesive notepads, magnets; insulated 
reusable coffee cup sleeves; portable travel mug, coffee mugs, 

beer mugs, drinking glasses; posters; stickers; gym bags; 
protective gear namely hand and wrist wraps, bike helmets, knee 
pads, mouth guards; vehicle air fresheners; umbrellas; luggage 
tags; bedding namely pillows, blankets, sheet sets, comforters; 
lawn chairs; fishing lures; tents & tent flies; sleeping bags; 
picture frames; wallets, purses, coin purses, handbags; 
sunglasses; hiking walking sticks; skis; skateboards, two 
wheeled skateboard that pivots, manual scooters; beach balls, 
hockey balls, baseballs, lacrosse balls; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey tape; duct tape, packing tape; napkins, paper 
plates & bowls; giftwrap; lapel pins; jerseys namely hockey, 
football, baseball and soccer; rubber stamps; neon signs; 
adhesive bandages; disposable cups; insulated plastic ice 
coolers, insulated bags; hats namely sun visors; cell phone 
covers; tablet covers; laptop stencils; inflatable rubber balloons; 
kites; party hats, party favors; deck chairs; license plates, license 
plate covers; sunscreen; playing cards; pencil cases, pencil 
boxes; handkerchiefs; shooter glasses; shoe laces; 
toothbrushes; stylus intended for touch screen devices; 
bookmarks; pocket protectors; face cloths, bath towels, hand 
towels, dish towels and dish cloths; luggage; jewelry namely 
bracelets, wristwatches, pendants, earrings, rings, necklaces. 
SERVICES: Operation of a retail store and website featuring the 
sale of men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, longsleeve shirts, hooded sweatshirts, jackets, 
shorts, sweatpants, leggings, track suits, toques, mittens, gloves, 
baseball caps, hats, socks, underwear, tanktops sleepwear, long 
underwear, neckties, belts and belt buckles, swimwear, 
sweatbands, headbands, wristbands, rubber wristbands, bumper 
stickers, decals, cigarette lighters, keychains, flying disc, cloth 
patches, temporary tattoos, flags, mudflaps, vehicle floor matts, 
backpacks, water bottles, salt & pepper shakers, cloth and 
plastic shopping bags, pet collars, dog tags, pet, clothing, pet 
food bowls, pet leashes/leads, stationery namely pens and 
pencils, notepads, adhesive notepads, magnets, insulated 
reusable coffee cup sleeves, portable travel mug, coffee mugs, 
beer mugs, drinking glasses, posters, stickers, gym bags, 
protective gear namely hand and, wrist wraps, bike helmets, 
knee pads, mouth guards, vehicle air fresheners, umbrellas, 
luggage, tags, bedding namely pillows, blankets, sheet sets, 
comforters, lawn chairs, fishing lures, tents &, tent flies. sleeping 
bags, picture frames, wallets, purses, coin purses, handbags, 
sunglasses, hiking walking sticks, skis, skateboards, two 
wheeled skateboard that pivots, manual scooters, beach balls, 
hockey balls, baseballs, lacrosse balls, hockey sticks, hockey 
pucks, hockey tape, duct tape, packing tape, napkins, paper 
plates & bowls. giftwrap, lapel pins, jerseys namely, hockey, 
football, baseball and soccer, rubber stamps, neon signs, 
adhesive bandages, disposable cups, insulated plastic ice 
coolers, insulated bags, hats namely sun visors, cell phone 
covers, tablet covers, laptop stencils, inflatable rubber balloons, 
kites, party hats, party favors, deck chairs, license plates, license 
plate covers, sunscreen. playing cards. pencil cases, pencil 
boxes, handkerchiefs, shooter glasses, shoe laces, 
toothbrushes, stylus intended for touch screen devices, 
bookmarks, pocket protectors, face cloths, bath towels, hand 
towels, dish towels and dish cloths, luggage, jewelry namely 
bracelets, wristwatches, pendants, earrings, rings, necklaces. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif du mot « Canadian » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
shorts, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, ensembles 
d'entraînement, tuques, mitaines, gants, casquettes de baseball, 
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, débardeurs, vêtements 
de nuit, sous-vêtements longs, cravates, ceintures et boucles de 
ceinture, vêtements de bain; bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bracelets en caoutchouc; autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; briquets à cigarettes; chaînes porte-clés; 
disques volants; pièces de tissu; tatouages temporaires; 
drapeaux; bavettes garde-boue, tapis d'automobile; sacs à dos; 
bouteilles d'eau; salières et poivrières; sacs à provisions en tissu 
et en plastique; colliers pour animaux de compagnie, plaques 
d'identité, vêtements pour animaux de compagnie, bols à 
nourriture pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, 
blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, aimants; 
manchons isothermes réutilisables pour gobelets à café; 
grandes tasses de voyage portatives, grandes tasses à café, 
chopes, verres; affiches; autocollants; sacs de sport; équipement 
de protection, nommément bandages pour les mains et protège-
poignets, casques de vélo, genouillères, protège-dents; 
assainisseurs d'air pour véhicules; parapluies; étiquettes à 
bagages; literie, nommément oreillers, couvertures, ensembles 
de draps, édredons; chaises de jardin; leurres; tentes et doubles-
toits de tente; sacs de couchage; cadres; portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main; lunettes de soleil; bâtons de randonnée 
pédestre; skis; planches à roulettes, planches à deux roulettes 
pivotantes, trottinettes; ballons de plage, balles de hockey, balles 
de baseball, balles de crosse; bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, ruban pour bâtons de hockey; ruban à conduits, ruban 
d'emballage; serviettes de table, assiettes et bols en papier; 
emballages-cadeaux; épinglettes; chandails, nommément de 
hockey, de football, de baseball et de soccer; tampons en 
caoutchouc; enseignes au néon; pansements adhésifs; gobelets 
jetables; glacières en plastique, sacs isothermes; chapeaux, 
nommément visières; étuis pour téléphones cellulaires; étuis 
pour ordinateurs tablettes; pochoirs pour ordinateurs portatifs; 
ballons gonflables en caoutchouc; cerfs-volants; chapeaux de 
fête, cotillons; transats; plaques d'immatriculation, couvre-
plaques d'immatriculation; pare-soleil; cartes à jouer; étuis à 
crayons, boîtes à crayons; mouchoirs; verres à liqueur; lacets; 
brosses à dents; stylets pour appareils à écran tactile; signets; 
protège-poches; débarbouillettes, serviettes de bain, essuie-
mains, torchons et linges à vaisselle; bagagerie; bijoux, 
nommément bracelets, montres-bracelets, pendentifs, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de détail et d'un site Web offrant des vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément des tee-shirts, des 
pulls d'entraînement, des chemises à manches longues, des 
pulls d'entraînement à capuchon, des vestes, des shorts, des 
pantalons d'entraînement, des pantalons-collants, des 
ensembles d'entraînement, des tuques, des mitaines, des gants, 
des casquettes de baseball, des chapeaux, des chaussettes, 
des sous-vêtements, des débardeurs, des vêtements de nuit, 
des sous-vêtements longs, des cravates, des ceintures et des 
boucles de ceinture, des vêtements de bain, des bandeaux 
absorbants, des bandeaux, des serre-poignets, des bracelets en 
caoutchouc, des autocollants pour pare-chocs, des 
décalcomanies, des briquets à cigarettes, des chaînes porte-
clés, des disques volants, des pièces de tissu, des tatouages 
temporaires, des drapeaux, des bavettes garde-boue, des tapis 

d'automobile, des sacs à dos, des bouteilles d'eau, des salières 
et des poivrières, des sacs à provisions en tissu et en plastique, 
des colliers pour animaux de compagnie, des plaques d'identité, 
des vêtements pour animaux de compagnie, des bols à 
nourriture pour animaux de compagnie, des laisses pour 
animaux de compagnie, des articles de papeterie, nommément 
des stylos et des crayons, des blocs-notes, des blocs-notes à 
papillons adhésifs, des aimants, des manchons isothermes 
réutilisables pour gobelets à café, des grandes tasses de voyage 
portatives, des grandes tasses à café, des chopes, des verres, 
des affiches, des autocollants, des sacs de sport, de 
l'équipement de protection, nommément des bandages pour les 
mains et des protège-poignets, des casques de vélo, des 
genouillères, des protège-dents, des désodorisants pour 
véhicules, des parapluies, des étiquettes à bagages, de la literie, 
nommément des oreillers, des couvertures, des ensembles de 
draps, des édredons, des chaises de jardin, des leurres, des 
tentes et des doubles-toits de tente, des sacs de couchage, des 
cadres, des portefeuilles, des porte-monnaie, des sacs à main, 
des lunettes de soleil, des bâtons de randonnée pédestre, des 
skis, des planches à roulettes, des planches à deux roulettes 
pivotantes, des trottinettes, des ballons de plage, des balles de 
hockey, des balles de baseball, des balles de crosse, des bâtons 
de hockey, des rondelles de hockey, du ruban pour bâtons de 
hockey, du ruban à conduits, du ruban d'emballage, des 
serviettes de table, des assiettes et des bols en papier, des 
emballages-cadeaux, des épinglettes, des chandails, 
nommément de hockey, de football, de baseball et de soccer, 
des tampons en caoutchouc, des enseignes au néon, des
pansements adhésifs, des gobelets jetables, des glacières en 
plastique, des sacs isothermes, des chapeaux, nommément des 
visières, des étuis pour téléphones cellulaires, des étuis pour 
ordinateurs tablettes, des pochoirs pour ordinateurs portatifs, 
des ballons gonflables en caoutchouc, des cerfs-volants, des 
chapeaux de fête, des cotillons, des transats, des plaques 
d'immatriculation, des couvre-plaques d'immatriculation, des 
pare-soleil, des cartes à jouer, des étuis à crayons, des boîtes à 
crayons, des mouchoirs, des verres à liqueur, des lacets, des 
brosses à dents, des stylets pour appareils à écran tactile, des 
signets, des protège-poches, des débarbouillettes, des serviettes 
de bain, des essuie-mains, des torchons et des linges à 
vaisselle, de la bagagerie, des bijoux, nommément des 
bracelets, des montres-bracelets, des pendentifs, des boucles 
d'oreilles, des bagues, des colliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,014. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GENDEVRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
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diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02022 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02022 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,015. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GENVOYA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02007 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02007 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,027. 2014/03/20. Konstantino Properties LLC, a New York 
Limited Liability Company, c/o Davidoff Hutcher & Citron LLP, 
605 Third Avenue, 34th Floor, New York, NY, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

KONSTANTINO
A consent letter from Konstantino Sioulas is on file.

GOODS: Jewelry and watches. Used in CANADA since 2009 on 
goods.

Le consentement de Konstantino Sioulas a été déposée.

PRODUITS: Bijoux et montres. Employée au CANADA depuis 
2009 en liaison avec les produits.

1,669,184. 2014/03/21. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of a two dimensional trapezoid shaped design 
as applied to the three-dimensional product container shown in 
the drawing. The three-dimensional container shown in broken 
lines does not form part of the mark and serves only to show the 
position or placement of the mark.

GOODS: Architectural protective coatings, namely interior paints 
and exterior paints and primers. Priority Filing Date: September 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/074,647 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du dessin bidimensionnel en forme de 
trapèze appliqué au contenant du produit tridimensionnel 
représenté dans le dessin. Le contenant tridimensionnel 
représenté en pointillés ne fait pas partie de la marque et sert 
uniquement à indiquer la position ou la disposition de la marque.
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PRODUITS: Revêtements de protection architecturale, 
nommément peintures d'intérieur et peintures d'extérieur ainsi 
qu'apprêts. Date de priorité de production: 25 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,647 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,215. 2014/03/21. Warehouse One Clothing Ltd., 1680 
Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, t-shirts, tank 
tops, blouses, dresses, skirts, hoodies, vests, shirts, sleepwear, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, socks and jackets and 
related accessories, namely, hats, caps, toques, gloves, scarves, 
belts; flip flops, handbags, jewelry, sunglasses. SERVICES: The 
operation of retail clothing stores; administration and operation of 
retail store customer reward programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 12, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, jupes, chandails à 
capuchon, gilets, chemises, vêtements de nuit, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes et vestes 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, gants, foulards, ceintures; tongs, sacs à 
main, bijoux, lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de vêtements; administration et 
exploitation de programmes de récompenses pour les clients de 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mai 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,216. 2014/03/21. Warehouse One Clothing Ltd., 1680 
Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, t-shirts, tank 
tops, blouses, dresses, skirts, hoodies, vests, shirts, sleepwear, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, socks and jackets and 
related accessories, namely, hats, caps, toques, gloves, scarves, 
belts; flip flops, handbags, jewelry, sunglasses. SERVICES: The 
operation of retail clothing stores; administration and operation of 
retail store customer reward programs. Used in CANADA since 
at least as early as May 12, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, jupes, chandails à 
capuchon, gilets, chemises, vêtements de nuit, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes et vestes 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, gants, foulards, ceintures; tongs, sacs à 
main, bijoux, lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de vêtements; administration et 
exploitation de programmes de récompenses pour les clients de 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mai 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,377. 2014/03/24. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVOS
GOODS: Implantable orthopaedic fixation devices for use in 
orthopaedic surgery, namely bone plates, bone screws, bone 
nails; orthopaedic surgical instruments. Priority Filing Date: 
February 12, 2014, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 3042095 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de fixation orthopédiques implantables 
pour utilisation en chirurgie orthopédique, nommément plaques 
vissées, vis à os, clous à os; instruments chirurgicaux 
orthopédiques. Date de priorité de production: 12 février 2014, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3042095 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,669,388. 2014/03/24. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ONLINE SHOPPER DISCOUNT
SERVICES: Insurance services in the fields of property and 
casualty, namely, quoting premiums, underwriting, and writing of 
insurance; providing insurance administration services, namely, 
insurance policy management; evaluating the financial value of 
products in the field of insurance; online evaluation of the 
financial value of products in the field of insurance. Priority
Filing Date: September 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86072918 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de biens et de l'assurance accidents, nommément 
estimation de primes, souscription et rédaction de polices; offre 
de services d'administration en matière d'assurance, 
nommément gestion de polices d'assurance; évaluation de la 
valeur financière de produits dans le domaine de l'assurance; 
évaluation en ligne de la valeur financière de produits dans le 
domaine de l'assurance. Date de priorité de production: 24 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86072918 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,412. 2014/03/24. Wesley Clover International Corporation, 
390 March Road, Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Real estate services; land development; planning, 
namely construction planning; interior design; leasing of real 
estate; management, namely leasing and management of 
commercial real estate and property management; architectural 
and engineering design; real estate and construction consulting; 
commercial building construction . Used in CANADA since at 
least as early as October 2002 on services.

SERVICES: Services immobiliers; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction; 
décoration intérieure; crédit-bail immobilier; gestion, nommément 
crédit-bail et gestion de biens immobiliers commerciaux ainsi 
que gestion de biens; conception architecturale et technique; 
consultation en matière d'immobilier et de construction; 
construction d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
services.

1,669,474. 2014/03/19. Northern Vintages Inc, 665 Hewitson 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

Oro de Los Coipos
The English translation of ORO DE LOS COIPOS is GOLD 
FROM LOS COIPOS, as submitted by the applicant.

GOODS: Wine. Used in CANADA since April 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'ORO DE LOS 
COIPOS est GOLD FROM LOS COIPOS.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis avril 2012 en 
liaison avec les produits.

1,669,476. 2014/03/19. Northern Vintages Inc., 665 Hewitson 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

Monte Rekewa
The English translation of MONTE REKEWA is MOUNT 
REKEWA, as submitted by the applicant.

GOODS: Wine. Used in CANADA since November 2011 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MONTE REKEWA 
est MOUNT REKEWA.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis novembre 2011 
en liaison avec les produits.

1,669,477. 2014/03/19. Northern Vintages Inc, 665 Hewitson 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

Meteorito
The English translation of METEORITO is METEORITE, as 
submitted by the applicant.

GOODS: Wine. Used in CANADA since April 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de METEORITO est 
METEORITE. .

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis avril 2012 en 
liaison avec les produits.
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1,669,499. 2014/03/24. STEPHANIE WATT, 69 Ferndell Circle, 
Unionville, ONTARIO L3R 3Y7 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: (1) Jewellery. (2) Books, clothing, namely pants, jeans, 
shirts, sweaters, jackets, coats, dresses, skirts, shorts, leggings 
and blazers. SERVICES: The operation of a website featuring 
short stories, novellas, and works of non-fiction, films, and 
documentary films. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and 
on services.

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Livres, vêtements, nommément 
pantalons, jeans, chemises, chandails, vestes, manteaux, robes, 
jupes, shorts, pantalons-collants et blazers. . SERVICES:
Exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, des 
nouvelles ainsi que des ouvrages de non-fiction, des films et des 
films documentaires. 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) et en liaison 
avec les services.

1,669,558. 2014/03/25. Formula One Licensing BV, Beursplein 
37, Rotterdam, 3011AA, 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

HISTORIC FORMULA ONE
SERVICES: Education and entertainment in relation to 
motorsport events, impresario services, namely, organization of 
shows in relation to motorsport events, organization of 
automobile racing competitions; arranging and conducting of 
training workshops in relation to motorsport events; 
entertainment in the form of automobile racing. Priority Filing 
Date: February 17, 2014, Country: NETHERLANDS, Application 
No: 951798 in association with the same kind of services. Used
in BELGIUM on services. Registered in or for BELGIUM on 
February 17, 2014 under No. 0951798 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation et divertissement concernant des 
évènements de sports motorisés, services d'imprésario, 
nommément organisation de spectacles concernant des 
évènements de sports motorisés, organisation de courses 
automobiles; organisation et tenue d'ateliers de formation 

concernant des évènements de sports motorisés; 
divertissement, en l'occurrence courses automobiles. Date de 
priorité de production: 17 février 2014, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 951798 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 17 février 2014 sous le 
No. 0951798 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,565. 2014/03/25. Advanced Group Ltd., 2021 South 
Wabash Avenue, Chicago,IL 60616, 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

BROOKLINE
GOODS: Hardware items for doors, namely, metal pull handles, 
metal kick plates, metal door stops, metal finger plates, metal 
door edge pull handles, metal signage plates, namely, metal 
name plates, metal door knockers, metal door holders and metal 
flush bolts; metal hardware items for windows, namely, hinges, 
window hinges, continuous hinges, window pulls, window 
operators, window sliding track, namely, window trim; metal 
locks for doors and windows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2008 under No. 3497949 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de quincaillerie pour portes, nommément 
poignées à tirer en métal, garde-pieds en métal, butoirs de porte 
en métal, plaques de propreté en métal, poignées à tirer pour 
chants de porte en métal, enseignes en métal, nommément 
plaques signalétiques en métal, heurtoirs de porte en métal, 
arrêts de porte en métal et verrous encastrés en métal; articles 
de quincaillerie pour fenêtres, nommément charnières, 
charnières de fenêtre, charnières à piano, poignées de fenêtre, 
actionneurs de fenêtre, coulisses de fenêtre, nommément 
garnitures de fenêtre; serrures en métal pour portes et fenêtres. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2008 sous le No. 3497949 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,571. 2014/03/25. Makulaku Lakritsa Oy, Työpajatie 24, 
01650 Porvoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HAPPY REINDEER
GOODS: Confectionery, namely, licorice, chocolate, dragees 
and wine gums. Priority Filing Date: March 21, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012714671 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément réglisse, chocolat, 
dragées et jujubes. Date de priorité de production: 21 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012714671 en liaison 
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avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,572. 2014/03/25. Makulaku Lakritsa Oy, Työpajatie 24, 
01650 Porvoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MAKULAKU THE LICORICE MAKER
GOODS: Confectionery, namely, licorice, chocolate, dragees 
and wine gums. Priority Filing Date: March 21, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012715819 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément réglisse, chocolat, 
dragées et jujubes. Date de priorité de production: 21 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012715819 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,586. 2014/03/25. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

THE MOST TRUSTED NAME IN THE 
KITCHEN CUISINART

GOODS: Bakeware, glassware, dinnerware, flatware, cutlery, 
cutting boards and kitchen tools and gadgets, namely, turners, 
spoons, ladles, pasta servers, pie servers, skimmers, can 
openers, peelers, garlic presses, graters, pizza cutters, basting 
brushes, whisks, meat tenderizers, ice cream scoops, mandolins 
and mixing bowls. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisson au four, verrerie, articles de 
table, ustensiles de table, ustensiles de table, planches à 
découper et ustensiles de cuisine et gadgets, nommément 
pelles, cuillères, louches, ustensiles pour servir les pâtes, pelles 
à tarte, écumoires, ouvre-boîtes, éplucheurs, presse-ail, râpes, 
coupe-pizzas, pinceaux, fouets, attendrisseurs de viande, 
cuillères à crème glacée, mandolines et bols à mélanger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,631. 2014/03/25. Smallbox Software Inc., 2325 Musgrave 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 5Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

AMIRA
SERVICES: Developing and providing web-based programs in 
the field of health, namely self-help programs to assist end users 
to adopt and maintain lifestyle practices beneficial to health. 
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2014 on 
services.

SERVICES: Développement et offre de programmes en ligne 
dans le domaine de la santé, nommément de programmes 
d'initiative personnelle pour aider les utilisateurs finaux à adopter 
et à conserver de saines habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,669,820. 2014/03/26. KABUSHIKI KAISHA PILOT 
CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT CORPORATION), 
6-21 Kyobashi 2-chome, Chuo-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: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils and 
leads therefor; marking pens and other writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylos à plume; stylos à bille; portemines et mines 
connexes; stylos marqueurs et autres instruments d'écriture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,847. 2014/03/26. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TUSJORUS
PRODUITS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète. Proposed Use in CANADA on goods.

1,669,918. 2014/03/26. 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

WWW.PLANETFITNESS.COM
SERVICES: physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2012 under No. 4146803 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4146803 en liaison avec les services.

1,669,983. 2014/03/27. Invensys Systems, Inc., 33 Commercial 
Street, Foxboro, MA  02035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FOXCAL
GOODS: Calibration technology, namely, calibration firmware for 
measuring and calibrating absolute, gauge and differential 
pressures in a transmitter. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Technologies de calibrage, nommément 
micrologiciel de calibrage pour mesurer et calibrer la pression 
absolue, la pression manométrique et la pression différentielle 
dans un émetteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,670,001. 2014/03/27. TELEFLORA LLC, 11444 West Olympic 
Boulevard, 10th Floor, Los Angeles,CA  90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

STEMS AND BUNCHES
GOODS: Printed publications, namely, magazines, periodicals, 
brochures, newsletters, printed guides and catalogs in the field of 
floristry and floral arrangements. Flowers, namely, live cut 
flowers and live cut floral arrangements; and l ive plants. 
SERVICES: Retail store services featuring flowers; assisting 
florists in the development and operation of their businesses; 
conducting a computerized clearinghouse for florists; 
disseminating advertising and promotional literature for use by 
florists; promoting the sale of gifts, flowers, plants and floral 
displays for florist; telephone answering services rendered to 
florist to facilitate the ordering of flowers and floral related 
products, namely, vases, wire cutters, flower cutting knives, floral 
wrapping paper, ribbons and gifts; online advertising in the field 
of ordering plants, flowers, and gifts. Computerized financial 
clearinghouse services for florists; financial services, namely, 
providing credit through clearinghouse services to purchasing 
florist. Flower delivery services. Educational services, namely, 
providing workshops in the field of retail flower shop 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 4026809 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément magazines, 
périodiques, brochures, bulletins d'information, guides imprimés 
et catalogues dans les domaines de la culture des fleurs et des 
arrangements floraux. Fleurs, nommément fleurs naturelles 
coupées et arrangements de fleurs naturelles coupées; plantes 
vivantes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
fleurs; soutien aux fleuristes pour la mise sur pied et 
l'exploitation de leur entreprise; exploitation d'une chambre de 

compensation informatisée pour fleuristes; diffusion de 
documents publicitaires et promotionnels pour les fleuristes; 
promotion de la vente de cadeaux, de fleurs, de plantes et 
d'arrangements floraux pour les fleuristes; services de 
secrétariat téléphonique offerts aux fleuristes pour permettre la 
commande de fleurs et de produits floraux, nommément de 
vases, de coupe-fils, de couteaux à fleurs, de papier d'emballage 
floral, de rubans et de cadeaux; publicité en ligne dans le 
domaine de la commande de plantes, de fleurs et de cadeaux. 
Services informatisés de chambre de compensation pour 
fleuristes; services financiers, nommément offre de crédit par 
des services de chambre de compensation à des fleuristes 
acheteurs. Services de livraison de fleurs. Services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers dans le domaine de la gestion de 
magasins de vente au détail de fleurs. 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 13 septembre 2011 sous le No. 4026809 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,670,037. 2014/03/27. Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHATURANGA
GOODS: clothing, namely capris, tights and pants. Priority
Filing Date: March 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/228945 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2014 under No. 4,640,277 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons capris, collants 
et pantalons. Date de priorité de production: 21 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/228945 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 
sous le No. 4,640,277 en liaison avec les produits.

1,670,622. 2014/03/31. Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals 
Co., Ltd., No. 5, Rongjing East Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone, Beijing 100000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

STAIDSON
GOODS: Medicines for human purposes, for the treatment of 
injury of optic nerve; Medicines for human purposes, for the 
treatment of functional constipation and for the intestinal cleaning 
preparation; Medicines for human purposes, for the treatment of 
diabetes; Medicines for human purposes, for the treatment of 
acute and chronic inflammatory arthritis, soft tissue rheumatism, 
soft tissue injury and injury pain; Acetylsalicylic acid tablets; 
Medicines for human purposes, for the treatment of pruritus and 
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alopecia; Medicines for human purposes, for weight loss; 
Medicines for human purposes, for hemostasis; Medicines for 
human purposes, for the treatment of hepatitis B, Aids, retinal 
pigment degeneration and glioma; Medicines for human 
purposes, for the treatment of frequent micturition, urgency of 
urination and urge urinary incontinence; Supplementary 
medicines for human purposes, for the treatment of pain of 
muscle cramp caused by inflammation and injury; Medicines for 
human purposes, for the treatment of gastric ulcer, duodenal 
ulcer and chronic gastritis; Medicines for human purposes, for 
the treatment of autoimmunity disease; Medicines for human 
purposes, for the treatment of infectious disease, namely liver 
infections, including hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C, 
bloodstream infections, namely septicemia and bacteremia, 
central nervous system infections, eye infections, digestive 
system infections, respiratory infections, heart infections, urinary 
system infections, breast infections, reproductive system 
infections and cutaneous infections. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Médicaments pour les humains pour le traitement 
des lésions du nerf optique; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la constipation fonctionnelle et pour la 
préparation au nettoyage intestinal; médicaments pour les 
humains pour le traitement du diabète; médicaments pour les 
humains pour le traitement de l'arthrite inflammatoire aigu et 
chronique, du rhumatisme abarticulaire, des blessures des tissus 
mous et de la douleur causée par les blessures; comprimés 
d'acide acétylsalicylique; médicaments pour les humains pour le 
traitement du prurit et de l'alopécie; médicaments pour les 
humains pour la perte de poids; médicaments pour les humains 
pour l'hémostase; médicaments pour les humains pour le 
traitement de l'hépatite B, du sida, de la dégénérescence 
pigmentaire rétinienne et du gliome; médicaments pour les 
humains pour le traitement de la miction fréquente, de la miction 
pressante et de l'incontinence urinaire pressante; médicaments 
complémentaires pour les humains pour le soulagement de la 
douleur de crampes musculaires causées par l'inflammation et 
les blessures; médicaments pour les humains pour le traitement 
de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal et de la gastrite 
chronique; médicaments pour les humains pour le traitement des 
maladies auto-immunes; médicaments pour les humains pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
du foie, y compris de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite 
C, des infections du courant sanguin, nommément de la 
septicémie et de la bactériémie, des infections du système 
nerveux central, des infections des yeux, des infections de 
l'appareil digestif, des infections respiratoires, des infections du 
coeur, des infections de l'appareil urinaire, des infections des 
seins, des infections de l'appareil reproducteur et des infections 
cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,623. 2014/03/31. SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA 
TRANSPORTATION AUTHORITY DOING BUSINESS AS 
TRANSLINK, 4th Floor, 287 Nelson's Court, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

BIKE MORE

SERVICES: Public transportation services providing travel 
information and benefits to year round bicycling; advertising 
campaigns for promoting and encouraging year round bicycling 
as a healthy and sustainable travel option. Used in CANADA 
since May 2011 on services.

SERVICES: Services de transport en commun offrant de 
l'information sur le voyage et les bienfaits du cyclisme à l'année; 
campagnes publicitaires de promotion et d'encouragement du 
cyclisme à l'année comme une option de déplacement saine et 
durable. Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,670,632. 2014/03/31. SCOTT MCKAY, 540 5th AVE NE, Suite 
101, Calgary, ALBERTA T2E 0L2

fit republic
GOODS: Boxing gloves (2) casual clothing (3) exercise balls (4) 
exercise bars (5) exercise footwear (5) exercise mats (6) 
exercise wear (7) nutritional supplements for building body mass 
(8) nutritional supplements for general health and well-being (9) 
punching balls for boxing practice (10) rowing exercise machines 
(11) sports clothing (12) stationary exercise bicycles and rollers. 
SERVICES: Developing fitness programs (2) fast-food 
snackbars (3) fitness training (4) food and nutrition consultation 
services (5) physical fitness consulting services (6) physical 
fitness instruction (7) sale of clothing (8) teaching physical 
fitness. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Gants de boxe, (2) vêtements tout-aller, (3) balles 
et ballons d'exercice, (4) barres d'exercice, (5) articles 
chaussants d'exercice (5), tapis d'exercice, (6) vêtements 
d'exercice, (7) suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, (8) suppléments alimentaires pour favoriser 
la santé et le bien-être en général, (9) ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe, (10) rameurs, (11) vêtements de sport, 
(12) vélos d'exercice stationnaires et rouleaux d'exercice. 
SERVICES: Création de programmes d'entraînement physique, 
(2) casse-croûte de restauration rapide, (3) entraînement 
physique, (4) services de consultation en alimentation et en 
nutrition, (5) services de consultation en matière de bonne 
condition physique, (6) enseignement en entraînement physique, 
(7) vente de vêtements, (8) enseignement en bonne condition 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,670,635. 2014/04/01. Ntoys Limited, Xihua Third Community, 
Guangyi Street, Chenghai District, Shantou, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Games, namely a magic kit comprised of magic tricks; 
Mechanical action toys; educational toys; dolls; board games; 
basketball balls; sporting apparatus and instruments, namely, 
exercise and weight training apparatus, namely, dumbbells, 
rowing machines, running machines, treadmills, lifting weights; 
artificial surfaces for sports fields, namely, athletic track surfaces, 
artificial turf for sports fields and floor covering for sports; 
ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; fishing tackle; parlor games; archery equipment, 
namely bows, arrows; children' s inflatable swimming pools; 
swimming belts; boxing gloves; scratch cards for playing lottery 
games; radio-operated toy vehicles; toy building blocks; soap 
bubbles being toys; badminton rackets. Used in CANADA since 
March 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Jeux, nommément trousses de magie constitués 
d'articles de magie; jouets d'action mécaniques; jouets éducatifs; 
poupées; jeux de plateau; ballons de basketball; appareils et 
instruments de sport, nommément appareils d'exercice et 
d'entraînement aux poids, nommément haltères, rameurs, 
machines de course, tapis roulants, poids; surfaces artificielles 
pour des terrains de sport, nommément surfaces de pistes 
d'athlétisme, gazon artificiel pour des terrains de sport et 
revêtements de sol à usage sportif; décorations d'arbre de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de pêche; 
jeux de société; matériel de tir à l'arc, nommément arcs, flèches; 
piscines gonflables pour enfants; ceintures de natation; gants de 
boxe; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; véhicules 
jouets radiocommandés; blocs de jeu de construction; savon à 
bulles, à savoir jouets; raquettes de badminton. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2014 en liaison avec les produits.

1,670,715. 2014/03/14. HATHAWAY CANADA INC., 365 
Louvain Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINA MANCUSO, (YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9

HATHAWAY KIDS

GOODS: (1) Children, boy's and girl's clothing namely shirts, t-
shirts, woven shirts, polo skirts, blouses, sweaters, hoodies, 
pants, jogging pants, capri pants, shorts, skirts, dresses, 
overalls, underwear, coats, jackets, vests, turtlenecks, pullovers, 
sportswear, pyjamas, nightshirts, bathrobes, and socks. (2) 
Children, boy's and girl's accessories consisting of gloves, hats, 
scarves, belts, sunglasses, jewellery, neckwear namely ties, 
bowties, and cravats. (3) Children, boy's and girl's footwear 
namely, casual shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers, 
running shoes, and flips flops. Used in CANADA since 
September 01, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour enfants, garçons et fillettes, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises tissées, polos, 
chemisiers, chandails, chandails à capuchon, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons capris, shorts, jupes, robes, 
salopettes, sous-vêtements, manteaux, vestes, gilets, chandails 
à col roulé, chandails, vêtements de sport, pyjamas, chemises 
de nuit, sorties de bain et chaussettes. (2) Accessoires pour 
enfants, garçons et fillettes, à savoir gants, chapeaux, foulards, 
ceintures, lunettes de soleil, bijoux, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon et régates. (3) Articles 
chaussants pour enfants, garçons et fillettes, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures de course et tongs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,670,721. 2014/03/31. Dayco IP Holdings, LLC, 2025 W. 
Sunshine, Suite L145, Springfield, Missouri 65807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

POLY RIB
GOODS: V-ribbed belts, belts and power transmission belts for 
motors and engines, belt tensioners and belt pulleys for motors 
and engines; V-ribbed belts, belts and power transmission belts 
for vehicles, belt pulleys for land vehicles, belt tensioners for 
motors and engines for land vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as December 1974 on goods.

PRODUITS: Courroies striées, courroies et courroies de 
transmission pour moteurs, tendeurs de courroie et poulies à 
courroie pour moteurs; courroies striées, courroies et courroies 
de transmission pour véhicules, poulies à courroie pour 
véhicules terrestres, tendeurs de courroie pour moteurs de 
véhicule terrestre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1974 en liaison avec les produits.

1,670,726. 2014/04/01. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FIT TO FIELD
GOODS: Computer software for optimizing the rate of 
application of cropping inputs on a parcel of land. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Logiciels d'optimisation des doses d'application 
d'intrants agricoles sur une parcelle de terrain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,756. 2014/04/01. Distillery 3 Est. Pty. Limited, SE4 L 1, 55 
Grandview Street, NSW 2073, Pymble, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ARCHIE ROSE
GOODS: Alcoholic beverages, namely, vodka, gin, whiskey, rum 
and liqueurs. SERVICES: Catering of food and drinks; rental of 
entertainment halls and venues. Priority Filing Date: January 02, 
2014, Country: AUSTRALIA, Application No: 1599705 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: Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, 
whiskey, rhum et liqueurs. . SERVICES: Services de traiteur 
(aliments et boissons); location de salles et de lieux de 
divertissement. Date de priorité de production: 02 janvier 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1599705 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.

1,670,774. 2014/04/01. Toptech Systems, Inc., 1124 Florida 
Central Parkway, Longwood, FL 32750, 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

LOAD2DAY
GOODS: Non-downloadable software for use in controlling a 
customer's inventory and tracking a customer's product shipping 
and delivery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels non téléchargeables pour contrôler les 
stocks des clients et faire le suivi de l'expédition et de la livraison 
des produits des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,859. 2014/04/02. Paul Bertrand SAS, Route de Toulouse, 
PO Box 159, Cahors, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

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

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

1,670,873. 2014/04/02. CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GOODS: Photographic camera lenses, flashes, tripods, camera 
bags, camera accessories namely cable releases, camera 
straps, blower brushes, filters, lens hoods, flash synchronization 
cords and lens caps, darkroom equipment, namely developing 
tanks and developing reels, lighting stands and umbrellas, 
photographic slide file systems comprising binders, pages and 
sleeves, lights for photography, film washers, clips for holding 
film, computer peripherals, namely, keyboards, modems, 
computer mouse, and speakers, photographic cleaning products, 
namely, mirco-fibre cleaning cloths, cleaning solutions, camera 
lens cleaning pens, compressed air cleaners, cleaning swabs 
and camera sensor cleaners, photographic lighting bulbs, 
wireless triggers and remotes for cameras and camera flashes, 
fabric backgrounds, paper backgrounds, lighting reflectors and 
softboxes, camera flash attachments and inkjet paper for 
printers. Used in CANADA since at least as early as November 
13, 2013 on goods.

PRODUITS: Lentilles d'appareils photo, flashs, trépieds, sacs 
pour appareils photo, accessoires d'appareils photo, 
nommément déclencheurs souples, courroies d'appareils photo, 
brosses pneumatiques, filtres, parasoleils, câbles de 
synchronisation et bouchons d'objectifs, équipement de chambre 
noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports d'éclairage et parapluies, systèmes de 
classement de diapositives constitués de reliures, de pages et 
de pochettes, lampes pour la photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris d'ordinateur 
et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibres, solutions de 
nettoyage, crayons de nettoyage pour lentilles, nettoyants par air 
comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs, 
ampoules pour la photographie, déclencheurs et télécommandes 
sans fil pour appareils photo et flashs, fonds en tissu, fonds en 
papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes à lumière, accessoires 
pour flashs et papier pour imprimante à jet d'encre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2013 
en liaison avec les produits.
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1,670,876. 2014/04/02. CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer right 
portion of the segmented oval shape is light blue; the inner left 
portion of the segmented rounded edge square shape is light 
blue;  The remaining features of the mark and the letters 
comprising the word CAMERON are black.

GOODS: photographic camera lenses, flashes, tripods, camera 
bags, camera accessories namely cable releases, camera 
straps, blower brushes, filters, lens hoods, flash synchronization 
cords and lens caps, darkroom equipment, namely developing 
tanks and developing reels, lighting stands and umbrellas, 
photographic slide file systems comprising binders, pages and 
sleeves, lights for photography, film washers, clips for holding 
film, computer peripherals, namely, keyboards, modems, 
computer mouse, and speakers, photographic cleaning products, 
namely, mirco-fibre cleaning cloths, cleaning solutions, camera 
lens cleaning pens, compressed air cleaners, cleaning swabs 
and camera sensor cleaners, photographic lighting bulbs, 
wireless triggers and remotes for cameras and camera flashes, 
fabric backgrounds, paper backgrounds, lighting reflectors and 
softboxes, camera flash attachments and inkjet paper for 
printers. Used in CANADA since at least as early as November 
13, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie extérieure droite de l'ovale segmenté est 
bleu clair; la partie intérieure gauche du carré segmenté aux 
bords arrondis est bleu clair; les autres caractéristiques de la 
marque et les lettres du mot CAMERON sont noires.

PRODUITS: Lentilles d'appareils photo, flashs, trépieds, sacs 
pour appareils photo, accessoires d'appareils photo, 
nommément déclencheurs souples, courroies d'appareils photo, 
brosses pneumatiques, filtres, parasoleils, câbles de 
synchronisation et bouchons d'objectifs, équipement de chambre 
noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports d'éclairage et parapluies, systèmes de 
classement de diapositives constitués de reliures, de pages et 
de pochettes, lampes pour la photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris d'ordinateur 
et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 

nommément chiffons de nettoyage en microfibres, solutions de 
nettoyage, crayons de nettoyage pour lentilles, nettoyants par air 
comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs, 
ampoules pour la photographie, déclencheurs et télécommandes 
sans fil pour appareils photo et flashs, fonds en tissu, fonds en 
papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes à lumière, accessoires 
pour flashs et papier pour imprimante à jet d'encre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2013 
en liaison avec les produits.

1,670,887. 2014/04/02. Calgary Regional Partnership 
Incorporated, Box 2093, PO Box 2093, Cochrane, ALBERTA 
T4C 1B8

ON-IT
SERVICES: Passenger bus transport service. Provision of bus 
services for regional partnership of municipalities namely 
conventional transit, custom transit, charters, shuttles and school 
specials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de transport de passagers par autobus. 
Offre de services d'autobus pour partenariat régional de 
municipalités, nommément transport classique, transport adapté, 
transport nolisé, navettes et transport pour sorties scolaires 
spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,888. 2014/04/02. Calgary Regional Partnership 
Incorporated, Box 2093, Cochrane, ALBERTA T4C 1B8

Design representation: Heavy font weight in letters 
symbolizessafe and reliable service, Italics presents motion, 
Arrowrepresents transportation Green circle represents a Go 
light.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours for 
trade mark design - letters are Black, Arrow is White and Circle 
is Green

SERVICES: Passenger bus transport service. Provision of bus 
services for regional partnership of municipalities namely 
conventional transit, custom transit, charters, shuttles and school 
specials. Proposed Use in CANADA on services.

Représentation du dessin : la police d'écriture en gros caractères 
pour les lettres symbolise un service sûr et fiable, l'italique 
représente le mouvement, la flèche représente la transport, et le 
cercle vert représente un feu de circulation vert.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du dessin de la marque de 
commerce sont les suivantes : les lettres sont noires, la flèche 
est blanche et le cercle est vert.

SERVICES: Service de transport de passagers par autobus. 
Offre de services d'autobus pour partenariat régional de 
municipalités, nommément transport classique, transport adapté, 
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transport nolisé, navettes et transport pour sorties scolaires 
spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,962. 2014/04/02. FiberMark North America, Inc., 161 
Wellington Road, Brattleboro, VT 05301, 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

CONVERD
GOODS: Latex saturated papers for wide format inkjet printing, 
offset printing and screen printing; latex saturated paper used for 
making wall coverings and wall murals in the digital graphics 
print media market; pressboard for the digital graphics print 
media market; latex saturated paper used for canvas 
applications in the digital graphics print media market; laminated 
paper; murals; mounted posters; offset paper; paper; cardboard; 
paper for use in making signs; paper for use in the graphic arts 
industry; paper signboards; paper for use in the manufacture of 
wallpaper; paper stock; paper substrates onto which digital 
images are printed; papers for household and industrial use; 
papers for use in the graphic arts industry; posters; print 
substrates, namely, transparent, opaque and translucent films for 
use with inkjet printers; print substrates, namely, opaque, 
translucent films for use with ink jet copiers and laser printers; 
recycled paper; reel paper for printers; unprinted paper; wood 
pulp paper; rigid, paper based print media with multi-ply thick 
construction and recycled content for structural signage 
applications, hanging signage, indoor POP, menu boards, 
standees, end caps, aisle markers, window signage, tradeshow 
signage, displays, table tops, danglers, and custom packaging in 
the wide-format market; glue-glycerine saturated paper; latex 
saturated paper; impregnated and coated papers; latex saturated 
paper laminates. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,257 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Papier imprégné de latex pour l'impression à jet 
d'encre, l'impression offset et la sérigraphie grand format; papier 
imprégné de latex pour la création de revêtements muraux et de 
murales sur le marché de l'impression graphique numérique; 
carton comprimé pour le marché de l'impression graphique 
numérique; papier imprégné de latex pour utilisation comme toile 
sur le marché de l'impression graphique numérique; papier 
laminé; murales; affiches montées; papier offset; papier; carton; 
papier pour faire des panneaux; papier pour l'industrie du 
graphisme; pancartes en papier; papier pour la fabrication de 
papier peint; papier d'impression; supports papier pour 
l'impression d'images numériques; papier à usage domestique et 
industriel; papier pour l'industrie du graphisme; affiches; 
supports s'impression, nommément pellicules transparentes, 
opaques et translucides pour imprimantes à jet d'encre; supports 
s'impression, nommément pellicules transparentes et opaques 
pour photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; papier 
recyclé; papier continu pour imprimantes; papier non imprimé; 
papier de pâte de bois; support d'impression rigide à base de 
papier de bricolage et de papier recyclé pour panneaux 
structuraux, panneaux suspendus, points de vente intérieurs, 

tableaux à menu, découpe-reliefs, têtes de gondole, indicateurs 
d'allée, affiches de fenêtre, affiches de salon commercial, 
présentoirs, plateaux de table, papillons publicitaires et 
emballages personnalisés sur le marché des supports grand 
format; papier de pâte; papier imprégné de latex; papier 
imprégné et couché; stratifiés en papier imprégné de latex. Date
de priorité de production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,257 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,963. 2014/04/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond WA, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERY STREET UNITED
GOODS: Pre-recorded DVDs ( not containing software) featuring 
sports, namely soccer; downloadable video recordings featuring 
sports, namely soccer. SERVICES: Entertainment services, 
namely, an ongoing series featuring sports provided through 
television and webcasts. Priority Filing Date: October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86093862 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: DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) 
sur le sport, nommément le soccer; enregistrements vidéo 
téléchargeables sur le sport, nommément le soccer. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série continue de sport 
diffusée à la télévision et par des webémissions. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86093862 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.

1,670,964. 2014/04/02. FiberMark North America, Inc., 161 
Wellington Road, Brattleboro, VT 05301, 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

GOODS: Latex saturated papers for wide format inkjet printing, 
offset printing and screen printing; latex saturated paper used for 
making wall coverings and wall murals in the digital graphics 
print media market; pressboard for the digital graphics print 
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media market; latex saturated paper used for canvas 
applications in the digital graphics print media market; laminated 
paper; murals; mounted posters; offset paper; paper; cardboard; 
paper for use in making signs; paper for use in the graphic arts 
industry; paper signboards; paper for use in the manufacture of 
wallpaper; paper stock; paper substrates onto which digital 
images are printed; papers for household and industrial use; 
papers for use in the graphic arts industry; posters; print 
substrates, namely, transparent, opaque and translucent films for 
use with inkjet printers; print substrates, namely, opaque, 
translucent films for use with ink jet copiers and laser printers; 
recycled paper; reel paper for printers; unprinted paper; wood 
pulp paper; rigid, paper based print media with multi-ply thick 
construction and recycled content for structural signage 
applications, hanging signage, indoor POP, menu boards, 
standees, end caps, aisle markers, window signage, tradeshow 
signage, displays, table tops, danglers, and custom packaging in 
the wide-format market; glue-glycerine saturated paper; latex 
saturated paper; impregnated and coated papers; latex saturated 
paper laminates. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/237,436 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Papier imprégné de latex pour l'impression à jet 
d'encre, l'impression offset et la sérigraphie grand format; papier 
imprégné de latex pour la création de revêtements muraux et de 
murales sur le marché de l'impression graphique numérique; 
carton comprimé pour le marché de l'impression graphique 
numérique; papier imprégné de latex pour utilisation comme toile 
sur le marché de l'impression graphique numérique; papier 
laminé; murales; affiches montées; papier offset; papier; carton; 
papier pour faire des panneaux; papier pour l'industrie du 
graphisme; pancartes en papier; papier pour la fabrication de 
papier peint; papier d'impression; supports papier pour 
l'impression d'images numériques; papier à usage domestique et 
industriel; papier pour l'industrie du graphisme; affiches; 
supports s'impression, nommément pellicules transparentes, 
opaques et translucides pour imprimantes à jet d'encre; supports 
s'impression, nommément pellicules transparentes et opaques 
pour photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; papier 
recyclé; papier continu pour imprimantes; papier non imprimé; 
papier de pâte de bois; support d'impression rigide à base de 
papier de bricolage et de papier recyclé pour panneaux 
structuraux, panneaux suspendus, points de vente intérieurs, 
tableaux à menu, découpe-reliefs, têtes de gondole, indicateurs 
d'allée, affiches de fenêtre, affiches de salon commercial, 
présentoirs, plateaux de table, papillons publicitaires et 
emballages personnalisés sur le marché des supports grand 
format; papier de pâte; papier imprégné de latex; papier 
imprégné et couché; stratifiés en papier imprégné de latex. Date
de priorité de production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,436 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,965. 2014/04/02. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KEEPING IN TOUCH IS ALWAYS IN 
STYLE

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: March 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/209,147 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/209,147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,000. 2014/04/02. Simon  PORTE-JACQUEMUS, 59 rue 
Ganneron , 75018  PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUÉBEC, H3W2H9

JACQUEMUS
PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément : Lunettes de 
vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes , montures de lunettes. 
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir, à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures, nommément : Sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes 
d'écoliers, sacs de plage, besaces (sacs à main), sacs à 
provisions, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs 
à roulettes, sacs kangourous (porte-bébés), portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes 
pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide-poches en 
cuir, malles et valises, coffres de voyage, trousses et coffrets 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes 
(maroquinerie), serviettes (maroquinerie) ; Parapluies, parasols, 
ombrelles ; cannes; Vêtements nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements sports. 
Chaussures , à l'exception des chaussures orthopédiques , 
nommément : chaussures de plage, chaussures de sport, bottes, 
bottines, sabots, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures 
de soirée, pour enfants, décontractées. Chapellerie nommément 
: chapeaux; voilettes; casquettes; visières (chapellerie); bérets; 
bonnets. Gants (habillement), ceintures (habillement). Sous-
vêtements. bandeaux pour la tête (habillement); turban. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 24 décembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 134057016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
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décembre 2013 sous le No. 13 4 057 016 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Eyewear, namely: eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
cases, eyeglass frames. Leatherwork items made of leather or 
imitation leather, with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, gloves, and belts, namely: 
handbags, travel bags, backpacks, school bags, school bags, 
and briefcases, beach bags, beggars' bags (handbags), 
shopping bags, garment bags (for travel), wheeled bags, carrier 
bags (baby carriers), wallets, coin purses, card holders (wallets), 
portfolios, attaché cases for documents, key cases (leatherwork), 
parcel trays made of leather, trunks and suitcases, travel chests, 
vanity cases and kits (empty), pouches (leatherwork), briefcases 
(leatherwork); umbrellas, parasols, sunshades; walking sticks; 
clothing, namely: athletic clothing, business clothing, outdoor 
winter clothing, golf wear, clothing for gymnastics, bridal wear, 
maternity wear, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, baby clothing, children's clothes, 
infant clothing, sports wear. Footwear, with the exception of 
orthopedic shoes, namely: beach footwear, sports footwear, 
boots, ankle boots, clogs, sneakers, sandals, slippers, evening 
footwear, children's footwear, casual footwear. Headgear, 
namely: hats; hat veils; caps; visors (headgear); berets; bonnets. 
Gloves (apparel), belts (apparel). Underwear. Headbands 
(apparel); turbans. Used in CANADA since February 01, 2013 
on goods. Priority Filing Date: December 24, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134057016 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on December 24, 2013 under No. 13 4 057 016 
on goods.

1,671,064. 2014/03/24. STEEP BUILDING SYSTEMS INC., Unit 
B, 657 King Street, Port Colborne, ONTARIO L3K 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

STEEP
GOODS: (1) Structural thermal energy efficient panels for 
residential, commercial and industrial construction as 
exterior/interior walls, floors, ceilings and roofs. (2) Energy 
efficient windows. Used in CANADA since at least as early as 
July 06, 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Panneaux structuraux isolants et 
écoénergétiques pour la construction résidentielle, commerciale 
et industrielle, servant de murs d'intérieur et d'extérieur, de 
planchers, de plafonds et de toits. (2) Fenêtres écoénergétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,671,070. 2014/04/03. AON CORPORATION, Aon Centre, 200 
East Randolph Street, Chicago IL, 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

EMPOWERING ECONOMIC AND 
HUMAN POSSIBILITY

SERVICES: Administration of employee benefit plans 
concerning insurance and finance; Business consultation, 
namely, business consulting in the field of business acquisitions 
and mergers, business consulting in the field of business 
networking, business consulting in the field of business 
relocation, business marketing consulting services; Business 
surveys; Business risk management; Compilation and provision 
of trade and business price and statistical information; 
Consulting services in the field of human resources 
development, namely, for the promotion of employee retention, 
career growth, and increased productivity for employees and 
employers; Cost containment in the field of insurance; Cost 
management for the health benefit plans of others; Data 
compiling and analyzing in the field of insurance; Human 
resource analysis and consulting services; Work analysis to 
determine worker skill sets and other worker requirements; 
Actuarial services; Financial retirement plan consulting services; 
Financial risk management; Insurance administration; Insurance 
brokerage; Insurance claims processing; Insurance information 
and consultancy; Insurance services in the nature of loss control 
management for others; Insurance underwriting consultation; 
Providing information in the field of employee financial benefit 
plans. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2013 on services. Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/233,614 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. 
4,628,481 on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux 
relativement aux assurances et aux finances; consultation en 
affaires, nommément consultation en affaires dans le domaine 
des fusions et des acquisitions, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, consultation en affaires dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises, services de 
consultation en marketing d'entreprise; recherches et enquêtes 
commerciales; gestion du risque professionnel; compilation et 
diffusion de prix et de renseignements statistiques commerciaux 
et d'affaires; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément pour 
favoriser la fidélisation du personnel, la croissance 
professionnelle et la productivité des employés et des 
employeurs; limitation des coûts dans le domaine de 
l'assurance; gestion des coûts pour les régimes d'assurance 
maladie de tiers; compilation et analyse de données dans le 
domaine de l'assurance; services d'analyse et de conseil en 
ressources humaines; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; services d'actuariat; services de 
consultation en matière de planification financière pour la 
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retraite; gestion des risques financiers; administration 
d'assurance; courtage d'assurance; traitement des réclamations 
d'assurance; information sur l'assurance et consultation 
connexe; services d'assurance, à savoir gestion de la prévention 
des sinistres pour des tiers; consultation en matière de services 
d'assurance; diffusion d'information dans le domaine des 
régimes d'avantages financiers pour employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/233,614 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. 4,628,481 en liaison avec les 
services.

1,671,156. 2014/04/03. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus Road , 
Oakville, ONTARIO, L6J3J3

HEATWEAVER
GOODS: (1) Clothing, namely base layers, fleece shirts, fleece 
tops, gloves, hats, headwear, namely ear muffs and toques, 
hoodies, hosiery, jumpers, knee warmers, leg warmers, leggings, 
long sleeve shirts, mittens, pullovers, namely long sleeve 
pullovers and fleece pullovers, scarves, sleepwear, socks, 
sweaters, sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, tights, 
underwear; blankets. (2) Insulating liners for blankets and 
clothing, namely base layers, fleece shirts, fleece tops, gloves, 
hats, headwear, namely ear muffs and toques, hoodies, hosiery, 
jumpers, knee warmers, leg warmers, leggings, long sleeve 
shirts, mittens, pullovers, namely long sleeve pullovers and 
fleece pullovers, scarves, sleepwear, socks, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, thermal underwear, tights, underwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément doublures, pulls en 
molleton, hauts en molleton, gants, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles et tuques, chandails à capuchon, 
bonneterie, chasubles, genouillères, jambières, pantalons-
collants, chemises à manches longues, mitaines, chandails, 
nommément chandails à manches longues et chandails en 
molleton, foulards, vêtements de nuit, chaussettes, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, 
collants, sous-vêtements; couvertures. (2) Doublures isolantes 
pour couvertures et vêtements, nommément doublures, pulls en 
molleton, hauts en molleton, articles chaussants, gants, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément cache-oreilles et tuques, 
chandails à capuchon, bonneterie, chasubles, genouillères, 
jambières, pantalons-collants, chemises à manches longues, 
mitaines, chandails, foulards, vêtements de nuit, chaussettes, 
chandails, nommément chandails à manches longues et 
chandails en molleton, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements isothermes, collants et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,185. 2014/04/03. HPH-Beteiligungsgesellschaft mbH, 
Mergenthaler Straße 18, 74321, Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Bockfieber
GOODS: (1) Clothing, namely, jackets, vests, shirts, t-shirts, 
skirts, pullovers, sweaters, trousers, suits, blouses, uniforms, 
bathing suits, bathing trunks, underwear, socks, coats; leather 
clothing, namely, jackets, pants, vests; headgear, namely, hats, 
caps, anti-sweat headbands; ties; gloves and scarfs; non-
alcoholic carbonated drinks; liqueurs, especially cordial (herb 
liqueur); spirits (beverages), namely, distilled spirits; aperitifs. (2) 
Liqueurs, especially cordial (herb liqueur); spirits (beverages), 
namely, distilled spirits; aperitifs. Priority Filing Date: March 27, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012733242 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 21, 2014 
under No. 012733242 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets, 
chemises, tee-shirts, jupes, chandails, vestes de laine, 
pantalons, costumes, chemisiers, uniformes, maillots de bain, 
sous-vêtements, chaussettes, manteaux; vêtements en cuir, 
nommément vestes, pantalons, gilets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux antisudoraux; 
cravates; gants et foulards; boissons gazeuses non alcoolisées; 
liqueurs, en particulier cordial (liqueur à base d'herbes); 
spiritueux (boissons), nommément eaux-de-vie distillées; 
apéritifs. (2) Liqueurs, en particulier cordial (liqueur à base 
d'herbes); spiritueux (boissons), nommément eaux-de-vie 
distillées; apéritifs. Date de priorité de production: 27 mars 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012733242 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 août 2014 sous le No. 012733242 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,671,189. 2014/04/03. St. Jude Medical, Inc., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

i2i
GOODS: Embedded algorithm software system that allows 
communication between implantable devices and is sold as an 
integral component of implantable devices. Priority Filing Date: 
April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/239073 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système logiciel à algorithme intégré qui permet la 
communication entre des dispositifs implantables et vendu 
comme un élément constitutif de dispositifs implantables. Date
de priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/239073 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,671,192. 2014/04/03. Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487 
(2434) Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOTSA FIZZ
GOODS: Confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, chocolate for confectionery and bread, 
confectionery crystal sugar pieces, confectionery fondants, 
confectionery fruit jellies, confectionery fruit pastes, 
confectionery ices, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, non-confectionery crystal sugar, peanut 
confectionery, peppermint for confectionery, sugar confectionery, 
lollypops, chewing gums and sweets in the form of candy. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, chocolat pour confiseries et pain, 
morceaux de sucre cristallisé à confiserie, fondants à confiserie, 
confiseries à la gelée aux fruits, confiseries à la pâte de fruits, 
glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, morceaux de sucre cristallisé, confiseries aux arachides, 
menthe poivrée à confiseries, confiseries, sucettes, gommes à 
mâcher et sucreries, à savoir bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,206. 2014/04/03. Aktiebolaget Electrolux, S:t Göransgatan 
143, SE-105 45, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PowerTilt
GOODS: Kitchen machines, namely, mixing and kneading 
machines, fruit pressing machines, juice extractors, juice 
centrifuges, grinders, slicing machines, dishwashers, coffee 
grinders for household purposes, blenders and mixers, 
immersion blenders and food processors; toasters, coffee 
machines and kettles. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; providing advertising space in periodicals, 
newspapers and magazines; business management; business 
administration. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012200581 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 cuisine, nommément machines à 
mélanger et à pétrir, appareils pour presser les fruits, 
centrifugeuses, centrifugeuses à jus, meuleuses, trancheuses, 
lave-vaisselle, moulins à café à usage domestique, mélangeurs 
et batteurs, mélangeurs à main et robots culinaires; grille-pain, 
machines à café et bouilloires. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans 
des périodiques, des journaux et des magazines; gestion des 

affaires; administration des affaires. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012200581 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,254. 2014/04/03. Dr. Graeme Rocker Incorporated, 1796 
Summer Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INSPIRED COPD OUTREACH 
PROGRAM

SERVICES: Hospital-to-home care transitions program of 
individualized, coordinated, and proactive care for patients and 
families living with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), namely self-management education, 
psychosocial/spiritual support, advance care planning, and 
liaison with community and allied healthcare support services to 
assist patients to remain in their homes and decrease their 
dependence on ER and other formal healthcare services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de transition des soins de l'hôpital à la 
maison, soit de soins personnalisés, coordonnés et proactifs 
pour les patients et les familles aux prises avec la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 
nommément enseignement en autogestion, soutien psychosocial 
et spirituel, planification de soins avancés et liaison avec la 
communauté ainsi que services de soutien aux soins de santé 
affiliés pour aider les patients à demeurer chez eux et pour 
diminuer leur dépendance à la salle d'urgence et aux autres 
services de soins de santé formels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,671,279. 2014/04/03. Yunnan Hongxiang Yixintang 
Pharmaceutical Group Co., Ltd., No. 821 West Renmin Road, 
Kunming, Yunnan 650199, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole 
trade-mark is in red.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is 'YI XIN TANG', which when read together convey 
no special meaning; 'YI' means 'one', 'XIN' means 'heart' and 
'TANG' means 'hall'.

SERVICES: Advertising agency services; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others in the field of pharmaceutical products; Import-export 
agencies; Advertising the wares and services of others; 
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Commercial and industrial business management assistance; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Shop window dressing; Presentation of goods on 
communication media namely via Internet in the field of 
pharmaceutical products, for retail purposes; Commercial 
information agencies providing information in the field of retail 
sale of pharmaceutical products; Business marketing consulting 
in the field of retail sale of pharmaceutical products. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce dans son ensemble est 
rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI XIN TANG, et ces caractères, lus ensemble, n'ont pas de 
signification particulière. Selon le requérant, la traduction 
anglaise de YI est « one », celle de XIN est « heart », et celle de 
TANG est « hall ».

SERVICES: Services d'agence de publicité; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; agences d'importation-exportation; publicité 
des marchandises et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires commerciales et industrielles; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; décoration de 
vitrines; présentation de produits dans des médias, nommément 
par Internet dans le domaine des produits pharmaceutiques, 
pour la vente au détail; agences de renseignements 
commerciaux fournissant de l'information dans le domaine de la 
vente au détail de produits pharmaceutiques; consultation en 
marketing dans le domaine de la vente au détail de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,671,459. 2014/04/04. Serese Allison Selanders, 219 Warder 
Cove, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 0P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ORA
GOODS: Personal medical alert devices, namely, jewelry 
incorporating telecommunication instant messaging devices; 
jewelry incorporating a computer storage device containing 
medical information for medical alert purposes; jewelry 
incorporating electronic messaging technology which functions to 
enable wireless communication between cell phones and other 
personal devices, accelerometers to measure movement (or lack 
thereof) and a depression mechanism to trigger an alert. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs personnels d'alerte médicale, 
nommément bijoux intégrant des appareils de messagerie 
instantanée; bijoux intégrant un dispositif de stockage 
informatique contenant des renseignements médicaux à des fins 
d'alerte médicale; bijoux comprenant une technologie de 
messagerie électronique qui permet la communication sans fil 
entre des téléphones cellulaires et d'autres dispositifs 
personnels, accéléromètres pour mesurer le mouvement (ou 
l'absence de mouvement) et mécanismes à détente pour le 

déclenchement d'une alerte. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,523. 2014/04/07. MED-DIET LABORATORIES, INC., 
SUITE 80 - 3600 HOLLY LANE NORTH, Plymouth, MN 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Providing information in the field of dysphagia; 
providing a website featuring information in the field of 
dysphagia; providing a website featuring online non-
downloadable videos in the field of dysphagia. Used in CANADA 
since as early as November 07, 2011 on services. Priority Filing 
Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86085612 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,566,995 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
dysphagie; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
la dysphagie; offre d'un site Web de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la dysphagie. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 07 novembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 08 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86085612 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juillet 2014 sous le No. 4,566,995 en liaison avec les 
services.

1,671,657. 2014/04/07. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ONLY FOR GODS
GOODS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de 
toilette, eaux de Cologne; déodorants corporels. Priority Filing 
Date: October 07, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4037678 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Perfume products, namely perfumes, eaux de 
toilette, eaux de Cologne; personal deodorants. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
4037678 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 517 April 15, 2015

1,671,718. 2014/04/08. SHENGTAI GROUP CO., LTD., Xishui 
Industrial Area, Guangrao County, Dongying City, Shandong 
Province, 257336, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Tires; Trailer wheels; Wheels for motor vehicle; Rubber 
for use in the manufacture of tires; Motorcycles; Automobiles; 
Mopeds; Transportation pallets; Locomotives; Airplanes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; roues de remorque; roues pour véhicules 
automobiles; caoutchouc pour la fabrication de pneus; motos; 
automobiles; cyclomoteurs; palettes de transport; locomotives; 
avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,791. 2014/04/08. Jackson Wine Estates International Ltd., 
c/o The Malting Tower, Grand Canal Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YANGARRA
GOODS: Wines. Used in CANADA since June 29, 2004 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 
en liaison avec les produits.

1,671,827. 2014/04/03. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PHORMANTO
GOODS: Plastic film used for packaging. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Film plastique pour l'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,946. 2014/04/09. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Boulevard , Allentown, PA 18195, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERSALINK
GOODS: Amine chain extenders and curatives for producing 
chain extended or cured polyurethanes and epoxy synthetic 
resin systems. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 1995 under No. 1,937,916 on 
goods.

PRODUITS: Allongeurs de chaîne d'amines et agents de 
vulcanisation pour la production de polyuréthanes à chaîne 
allongée ou vulcanisés ainsi que systèmes de résine époxyde 
synthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 1995 sous le No. 1,937,916 en liaison avec les 
produits.

1,671,963. 2014/04/09. 21st Century Survival LLC, 1115 
Broadway, 5th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Candles. (2) Jewelry, namely earrings, necklaces, 
bracelets, and watches; decorative boxes made of precious 
metal. (3) Casual sport bags; all-purpose athletic bags; sports 
bags; luggage; backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; 
messenger bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather 
key chains; briefcase-type portfolios; cosmetic cases sold empty; 
luggage tags; hand bags; tote bags; garments for pets; pet tags 
specially adapted for attaching to pet leashes or collars; pet 
leashes, collars, and harnesses. (4) Clothing, namely shirts, 
pants, sweaters, jackets, coats, hats, shoes, flip-flops, boots, 
sandals, sneakers, skirts, dresses, blouses, belts, scarves, and 
bathing suits. SERVICES: Retail store services featuring 
clothing, jewelry, leather goods and bags, and eyewear; online 
retail store services featuring clothing, jewelry, leather goods 
namely bags and luggage and accessories therefore, and 
eyewear. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,630 in 
association with the same kind of goods (1); October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/087,633 in association with the same kind of goods (2); 
October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/087,636 in association with the same kind of 
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goods (3); October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/087,639 in association with the 
same kind of goods (4); October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,640 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bougies. (2) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets et montres; boîtes décoratives en 
métal précieux. (3) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; valises; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs banane; sacs à livres; sacoches de messager; 
sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies; chaînes 
porte-clés en cuir; porte-documents de type serviette; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étiquettes à bagages; sacs à main; 
fourre-tout; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement 
conçues pour être fixées aux laisses ou aux colliers des animaux 
de compagnie; laisses pour animaux de compagnie, colliers et 
harnais. (4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, tongs, 
bottes, sandales, espadrilles, jupes, robes, chemisiers, 
ceintures, foulards et maillots de bain. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d'articles et 
de sacs en cuir ainsi que d'articles de lunetterie; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d'articles en 
cuir, nommément de sacs, de valises et d'accessoires connexes, 
et d'articles de lunetterie. Date de priorité de production: 09 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/087,630 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/087,633 en liaison avec le même genre de produits (2); 09 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/087,636 en liaison avec le même genre de produits (3); 09 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/087,639 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/087,640 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,048. 2014/04/09. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375 , San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

LSR10
GOODS: (1) Beauty serums; Body and beauty care cosmetics; 
Body oils; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic preparations 
for skin renewal; Cosmetic sunscreen preparations; Cosmetics; 
Eye cream; Facial moisturizer with SPF; Hand creams; Lip balm; 
Make-up foundations; Non-medicated acne treatment 
preparations; Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; 
Skin lotion; Skin moisturizer; Skin toners; Lip Sticks, Pressed 
Powders, Blush, Bronzer; Fragrance. (2) Dietary and nutritional 
supplements containing a proprietary anti-inflammatory complex 
for general health and well-being; Nutritional supplement shakes 
containing a proprietary anti-inflammatory complex for general 
health and well-being; Powdered nutritional supplement drink 

mixes containing a proprietary anti-inflammatory complex for 
general health and well-being. (3) Energy drinks; Beauty 
beverages, namely, fruit juices and energy drinks containing 
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins 
du corps et du visage; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crèmes 
contour des yeux; hydratants pour le visage avec FPS; crèmes à 
mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; nettoyants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions 
pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
rouges à lèvres, poudres compactes, fards à joues, produits 
bronzants; parfums. . (2) Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant un complexe anti-inflammatoire de marque déposée 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées contenant un 
complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé 
et le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons 
servant de supplément alimentaire contenant un complexe anti-
inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-être 
en général. (3) Boissons énergisantes; boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes 
contenant des suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,056. 2014/04/09. DSW Shoe Warehouse, Inc., 4150 East 
Fifth Avenue, Columbus, OH 43219, 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

DSW DESIGNER SHOE WAREHOUSE
GOODS: Handbags and footwear, namely boots, shoes, tennis 
shoes and sandals. SERVICES: Retail store services in the field 
of footwear and handbags; E-commerce services in the field of 
footwear and handbags. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Sacs à main et articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussures de tennis et sandales. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et de sacs à main; services de commerce 
électronique dans les domaines des articles chaussants et des 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,057. 2014/04/09. Bigwin Group Inc., 25 Adelaide Street 
East, Suite 1910, Toronto, ONTARIO M5C 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WENDY C. 
POSLUNS, 30 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M4V3A1

Bigwin's:  Sharpen your axe!
SERVICES: Conducting seminars in the field of leadership; 
operating a blog concerning the field of leadership. Used in 
CANADA since March 06, 2014 on services.
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SERVICES: Tenue de conférences dans le domaine du 
leadership; exploitation d'un blogue dans le domaine du 
leadership. Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,672,095. 2014/04/09. Bosch Security Systems, Inc., 130 
Perinton Parkway, Fairport, NY 14450, 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

ETX
GOODS: Loudspeakers, loudspeaker systems, loudspeaker 
folded horn enclosures, loudspeaker networks, amplifiers. 
Priority Filing Date: March 19, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/225,577 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, pavillons 
acoustiques pour haut-parleurs, haut-parleurs en réseau, 
amplificateurs. Date de priorité de production: 19 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/225,577 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,169. 2014/04/10. Refai Traders Canada Inc., 435-425 
Hespeler Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REFAI TRADERS CANADA INC., 435-425 HESPELER ROAD, 
PO BOX 435-425 HESPELER ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO, 
N1R8J6

NG's Secret
GOODS: Cosmetics and Skincare products made with natural 
and organic ingredients and minerals, namely, Anti-aging face 
and eye serums, skin creams, skin lotions, face and body mud 
masks and hair care products, namely hair treatments, shampoo 
and conditioners, natural and organic oil. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of cosmetics and skincare products. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
cosmetics and skincare. Used in CANADA since April 01, 2014 
on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins de la peau à base 
d'ingrédients naturels et organiques et de minéraux, 
nommément sérums antivieillissement pour le visage et les yeux, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, masques de boue 
pour le visage et le corps et produits de soins capillaires, 
nommément traitements capillaires, shampooing et revitalisants, 
huile naturelle et biologique. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
cosmétiques et des soins de la peau. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,171. 2014/04/10. Romantic Fireplaces & BBQ's Inc., 5929 
Blvd. Jeanne D'Arc Blvd., Orleans, ONTARIO K1C 6V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CHARCOAL WIZARD GRILL
GOODS: Outdoor barbecues; Barbecue accessory items, 
namely barbecue tool sets, turner, tongs and forks, rotisserie 
grilling basket, grill rack, cast iron smoker box, bamboo skewers, 
meat probe, oven thermometer, basting set, vista food tent, lid 
prop, quilted BBQ mitt, chef's apron, round wok, shish kebob 
sets, pizza topper, rib rack, barbecue brushes and scrapers; 
Barbecue grill scrubbers; Charcoal briquets; Electric grill; 
Tabletop broiler; Portable electric BBQ; Barbecue burner; 
Aluminum griddle; Chicken roaster; Portable cooking stove 
consisting of a small grill over a brazier; Hot dog roller; Cedar 
planks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barbecues d'extérieur; accessoires pour barbecue, 
nommément ensembles à barbecue, pelle, pinces et fourchettes, 
panier pour cuisson au tournebroche, grille à barbecue, fumoir 
en fonte, brochettes en bambou, thermomètre à viande, 
thermomètre de four, ensembles à badigeonner, protège-
aliments, support à couvercle, gants pour cuisiner au barbecue, 
en tissu matelassé, tablier de cuisinier, wok, ensembles à 
brochettes, plaque à pizza, grille pour côtes levées, brosses et 
grattoirs à barbecue; récureurs pour grilles de barbecue; 
briquettes de charbon; gril électrique; gril portatif; barbecue 
électrique portatif; brûleur; gril en aluminium; rôtissoire à poulet; 
appareil de cuisson portatif constitué d'un petit gril au-dessus 
d'un feu; tourne-hot-dogs; planches en cèdre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,176. 2014/04/10. Avoco Inc., 92 Caplan Avenue, Suite 
115, Barrie, ONTARIO L4N 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,672,181. 2014/04/10. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

LIVE IT
GOODS: Printed or electronic publications, namely, marketing 
booklets, financial reports, interim reports, quarterly reports, 
annual reports, brochures, newsletters, prospectuses and 
release forms; Stationery items, namely pens, pencils, note 
pads, mouse pads, binders. SERVICES: Investment services, 
namely, the administration and management of investment funds 
and institutional accounts; Mutual fund services, namely the 
distribution, administration and management of mutual funds; 
Mutual fund advisory services; Investment of funds for others; 
Mutual funds investment; Financial investment counseling; 
Segregated fund services, namely the distribution, administration 
and management of segregated funds; Financial services, 
namely loan financing services; Distribution of investment loan 
financing; Insurance services; and Financial trust operations. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées ou électroniques, 
nommément livrets de marketing, rapports financiers, rapports 
intermédiaires, rapports trimestriels, rapports annuels, 
brochures, bulletins d'information, prospectus et formulaires 
d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-notes, tapis de souris, reliures. SERVICES: Services de 
placement, nommément gestion et administration de fonds de 
placement et de comptes organisationnels; services de fonds 
communs de placement, nommément distribution, gestion et 
administration de fonds communs de placement; services de 
conseil en fonds commun de placement; placement de fonds 
pour des tiers; placement dans des fonds communs; conseils en 
placement financier; services de fonds distincts, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds distincts; services 
financiers, nommément services de financement par emprunt; 
distribution de fonds de financement par emprunt; services 
d'assurance; opérations de fiducie financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,304. 2014/04/10. Kuus Inc., 450 Tapscott Road, Unit 5 & 
6A, Scarborough, ONTARIO M1B 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KNOCKDOWNBUGS.COM
GOODS: Insecticides; insecticides for commercial use; 
insecticides for domestic use; pest control agents; pesticides; 
pesticides for commercial use; pesticides for domestic use; 
sprayers, applicators, and dispensers for pesticides; traps for 
flying insects; glue boards; glue tapes; fly swatters; traps for 
arthropods and rodents; dispensers for odour control, namely 
aerosol dispensers; electrical discharge insect control systems, 
namely, bug zappers; insect deterrents, namely insect decoy 
nests. SERVICES: (1) Operation of a website to educate the 

public on commercial and domestic pesticide products, pests, 
and pest control; education services, namely, providing a 
website featuring information on commercial and domestic 
pesticide products, pests and pest control; providing information 
in the field of pesticides via an online network. (2) Online retail 
store services featuring insecticides for domestic use, domestic 
pesticide products, and pest control products. Used in CANADA 
since at least as early as February 2014 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Insecticides; insecticides à usage commercial; 
insecticides à usage domestique; agents de lutte antiparasitaire; 
pesticides; pesticides à usage commercial; pesticides à usage 
domestique; pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticides; pièges pour insectes volants; panneaux collants; 
rubans encolleurs; tapettes à mouches; pièges pour arthropodes 
et rongeurs; distributeurs pour le contrôle des odeurs, 
nommément distributeurs en aérosol; systèmes de contrôle des 
insectes par décharge électrique, nommément tue-insectes; 
répulsifs à insectes, nommément nids d'insectes de leurrage. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour informer le 
public sur les pesticides commerciaux et domestiques, les 
animaux nuisibles et la lutte antiparasitaire; services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web d'information sur les pesticides 
commerciaux et domestiques, les animaux nuisibles et la lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information dans le domaine des 
pesticides par un réseau en ligne. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'insecticides à usage domestique, de 
pesticides à usage domestique et de produits de lutte 
antiparasitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2014 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2).

1,672,322. 2014/04/10. CBIG - CANADIAN BENEFITS 
INVESTMENT & INSURANCE GROUP INC., 492 VICTORIA 
STREET, PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2L 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CBIG
SERVICES: Financial services, namely, consultation, 
administration, management, and advisory services, and the 
provision of products and information in the fields of life, 
disability, and critical illness insurance, pension plans, financial 
plans, benefit insurance plans, financial planning and investment 
products including but not limited to mutual funds, publicly traded 
stocks and bonds. Used in CANADA since at least March 28, 
2014 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
consultation, d'administration, de gestion et de conseil ainsi 
qu'offre de produits et d'information dans les domaines de 
l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance contre 
les maladies graves, des régimes de retraite, des plans 
financiers, des régimes d'assurance (avantages sociaux), de la 
planification financière, des produits de placement, y compris 
des fonds communs de placement, des titres négociés sur le 
marché et des obligations. Employée au CANADA depuis au 
moins 28 mars 2014 en liaison avec les services.
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1,672,325. 2014/04/10. CBIG - CANADIAN BENEFITS 
INVESTMENT & INSURANCE GROUP INC., 492 VICTORIA 
STREET, PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2L 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

SERVICES: Financial services, namely, consultation, 
administration, management, and advisory services, and the 
provision of products and information in the fields of life, 
disability, and critical illness insurance, pension plans, financial 
plans, benefit insurance plans, financial planning and investment 
products including but not limited to mutual funds, publicly traded 
stocks and bonds. Used in CANADA since at least March 28, 
2014 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
consultation, d'administration, de gestion et de conseil ainsi 
qu'offre de produits et d'information dans les domaines de 
l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de l'assurance contre 
les maladies graves, des régimes de retraite, des plans 
financiers, des régimes d'assurance (avantages sociaux), de la 
planification financière, des produits de placement, y compris 
des fonds communs de placement, des titres négociés sur le 
marché et des obligations. Employée au CANADA depuis au 
moins 28 mars 2014 en liaison avec les services.

1,672,339. 2014/04/11. 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

Indian Soul
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. Priority Filing Date: December 19, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12449468 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; 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 par un réseau informatique 
mondial ou par 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 par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur 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, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
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d'affichage indépendant ou un moniteur; 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, 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 arcades, 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, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des 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, 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 
appareils 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 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12449468 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,846. 2014/04/15. SynergEyes, Inc., 5927 Priestly Drive, 
Suite 210, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word DUETTE in gray underlined with the words 
CONTACT LENSES underneath in blue.

GOODS: Contact lenses, contact lens blanks, hybrid hard-soft 
contact lenses, and contact lens cases. SERVICES: On-line 
store services featuring contact lenses, contact lens blanks, 
hybrid hard-soft contact lenses, and contact lens cases. Priority
Filing Date: January 16, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/167,700 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,580,138 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot DUETTE gris et 
souligné au-dessus des mots CONTACT LENSES bleus.

PRODUITS: Verres de contact, verres de contact semi-finis, 
verres de contact hybrides (semi-rigides) et étuis pour verres de 
contact. SERVICES: Services de magasin en ligne de verres de 
contact, de verres de contact semi-finis, de verres de contact 
hybrides (semi-rigides) et d'étuis pour verres de contact. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/167,700 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous 
le No. 4,580,138 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.

1,672,878. 2014/04/15. LIJUN TANG, 12 Lexington Dr., 
Markham, ONTARIO L3P 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LIJUN TANG, 12 
LEXINGTON DR, MARKHAM, ONTARIO, L3P6V4

JPOS
SERVICES: (1) Credit card and payment card services; Credit 
card payment processing services; Electronic commerce 
payment services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet. (2) Loyalty 
program payment processing services; Merchant services, 
namely, payment transaction processing services; Payment 
processing services, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; Pre-paid purchase card 
services, namely, processing electronic payments made through 
prepaid cards; Pre-paid purchase card services, namely, 
processing electronic payments through pre-paid cards; 
Processing electronic payments made through prepaid cards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; services de traitement de paiements par carte de 
crédit; services de paiement (commerce électronique), 
nommément établissement de comptes approvisionnés pour 
l'achat de produits et de services sur Internet. (2) Services de 
traitement de paiements dans le cadre de programmes de 
fidélisation; services aux commerçants, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement; services de traitement de 
paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit et de débit; services de cartes prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués 
par cartes prépayées; services de cartes prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués 
par cartes prépayées; traitement de paiements électroniques 
effectués par cartes prépayées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,672,880. 2014/04/15. DIAGEO CANADA INC., 401 The West 
Mall, Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAPTAIN MORGAN 1671
GOODS: Alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured 
beverages, rum-based beverages, and malt-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons 
aromatisées au rhum, boissons à base de rhum et boissons à 
base de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,888. 2014/04/15. SYNERGY HEALTH PLC, Ground Floor, 
Stella, Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, 
Wiltshire SN5 6NX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SYNERGYTRAK
SERVICES: (1) Laundry services; rental of laundry equipment; 
cleaning and disinfecting services for medical instruments; 
installation, maintenance and repair and rental of sterilisers and 
autoclaves; installation, repair and maintenance of air 
conditioning, air filtering and air sterilisation apparatus, namely: 
heating and cooling units for conditioning air, and air filtering 
installations for filtering air and removing dust, smoke and 
allergens from the air; installation and replacement of containers 
and receptacles for used medical instruments and clinical waste; 
janitorial services; facilities management, namely: managing the 
laundering, cleaning, disinfecting and sterilisation of bedding, 
towels, patients' gowns, staff uniforms, gowns and other 
protective items for wear, medical and surgical instruments and 
apparatus and premises in the healthcare sector; sterilisation 
services for reprocessing surgical instruments; reprocessing of 
surgical instruments; filling of towel dispensers and soap 
dispensers; information and advisory services related to the 
aforesaid services. (2) Transport of goods by air, train, ship and 
vehicle; waste collection and removal; secure and monitored 
delivery and distribution services of medical items for laundering, 
cleaning, disinfecting and decontamination; collection, delivery 
and distribution of medical items for laundering, cleaning, 
disinfecting and decontamination; rental of storage containers 
and receptacles for used and waste articles; filling of vending 
machines; rental of receptacles for the return and reprocessing 
of surgical instruments; rental of receptacles for recycling of 
waste; information and advisory services related to the aforesaid 
services. (3) Decontamination services for reprocessing surgical 
instruments; destruction and incineration of waste; recycling of 
waste; treatment and modification of materials, namely: 
sterilisation and reprocessing of surgical instruments; information 
and advisory services related to the aforesaid services. Priority
Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 00003028003 in association with the same kind 
of services. Used in UNITED KINGDOM on services; UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on April 11, 2014 under No. 00003028003 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de blanchisserie; location d'équipement 
de blanchisserie; services de nettoyage et de désinfection 
d'instruments médicaux; installation, entretien et réparation ainsi 
que location de stérilisateurs et d'autoclaves; installation, 
réparation et entretien d'appareils de climatisation, de filtration 
de l'air et de stérilisation de l'air, nommément d'appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la climatisation ainsi que 
d'installations de filtration d'air pour le filtrage de l'air et pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans l'air; 
installation et remplacement de contenants et de récipients pour 
instruments médicaux usés et déchets médicaux; services de 
conciergerie; gestion des installations, nommément gestion du 
blanchissage, du nettoyage, de la désinfection et de la 
stérilisation de literie, de serviettes, de blouses de patients, 
d'uniformes d'employés, de blouses et d'autres articles de 
protection à porter, d'instruments et d'appareils médicaux et 
chirurgicaux ainsi que de locaux dans le secteur des soins de 
santé; services de stérilisation pour le retraitement d'instruments 
chirurgicaux; retraitement d'instruments chirurgicaux; 
remplissage de distributeurs de serviettes et de distributeurs de 
savon; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. (2) Transport de marchandises par 
avion, par train, par navire et par véhicule; collecte et 
enlèvement des déchets; services de livraison et de distribution 
sécurisées et surveillées d'articles médicaux pour le 
blanchissage, le nettoyage, la désinfection et la 
décontamination; collecte, livraison et distribution d'articles 
médicaux pour le blanchissage, le nettoyage, la désinfection et 
la décontamination; location de contenants et de récipients 
d'entreposage pour les articles usagés et les déchets; 
remplissage de machines distributrices; location de récipients 
pour le retour et le retraitement d'instruments chirurgicaux; 
location de récipients pour le recyclage de déchets; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (3) Services de décontamination pour le 
retraitement d'instruments chirurgicaux; destruction et 
incinération de déchets; recyclage de déchets; traitement et 
modification de matériaux, nommément stérilisation et 
retraitement d'instruments chirurgicaux; services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 00003028003 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 avril 
2014 sous le No. 00003028003 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,890. 2014/04/15. Zentangle, Inc., 27 Prospect Street, 
Whitinsville, MA 01588, 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

ZENTANGLE
SERVICES: Educational and training services, namely, 
seminars, workshops, classes and educational programs in the 
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fields of creative drawing and art therapy; educational 
consultation, namely, advising others on developing study plans 
in the field of creative drawing and art therapy; art exhibitions, 
namely, presentation of works of visual art to the public for
cultural and educational purposes; and teaching creative drawing 
and art therapy to others. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément conférences, ateliers, cours et programmes 
éducatifs dans les domaines du dessin créatif et de l'art-thérapie; 
consultation pédagogique, nommément conseils pour des tiers 
sur l'élaboration de plans d'étude dans les domaines du dessin 
créatif et de l'art-thérapie; expositions d'oeuvres d'art, 
nommément présentation d'oeuvres d'art visuel au public à des 
fins culturelles et pédagogiques; enseignement du dessin créatif 
et de l'art-thérapie à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,672,991. 2014/04/16. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Suite 2800, Los Angeles , CA 90067, 
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: animal repellents. Priority Filing Date: October 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/093,761 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. 
4,537,548 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Répulsifs à animaux. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/093,761 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. 4,537,548 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,314. 2014/04/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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

BestDays

GOODS: Printable educational materials about diabetes; 
publications, newsletters, brochures, pamphlets and coupons 
pertaining to diabetes and a line of diabetes care products. 
SERVICES: Customer relationship management programs 
providing educational programs and information in the field of 
diabetes to individuals diagnosed with diabetes; conducting on-
line educational programs, subscription-based support programs 
for individuals diagnosed with diabetes, and promotional coupon 
programs, all in the field of diabetes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel éducatif imprimable sur le diabète; 
publications, bulletins d'information, brochures, dépliants et bons 
de réduction ayant trait au diabète et à une ligne de produits de 
soins pour le diabète. SERVICES: Programmes de gestion des 
relations avec la clientèle offrant de l'information et des 
programmes éducatifs dans le domaine du diabète aux 
personnes ayant reçu un diagnostic de diabète; programmes 
éducatifs et programmes de soutien par abonnement en ligne 
pour les personnes ayant reçu un diagnostic de diabète ainsi 
que programmes promotionnels de bons de réduction, tous dans 
le domaine du diabète. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,317. 2014/04/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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

BonnesJournées
GOODS: Printable educational materials about diabetes; 
publications, newsletters, brochures, pamphlets and coupons 
pertaining to diabetes and a line of diabetes care products. 
SERVICES: Customer relationship management programs 
providing educational programs and information in the field of 
diabetes to individuals diagnosed with diabetes; conducting on-
line educational programs, subscription-based support programs 
for individuals diagnosed with diabetes, and promotional coupon 
programs, all in the field of diabetes. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel éducatif imprimable sur le diabète; 
publications, bulletins d'information, brochures, dépliants et bons 
de réduction ayant trait au diabète et à une ligne de produits de 
soins pour le diabète. SERVICES: Programmes de gestion des 
relations avec la clientèle offrant de l'information et des 
programmes éducatifs dans le domaine du diabète aux 
personnes ayant reçu un diagnostic de diabète; programmes 
éducatifs et programmes de soutien par abonnement en ligne 
pour les personnes ayant reçu un diagnostic de diabète ainsi 
que programmes promotionnels de bons de réduction, tous dans 
le domaine du diabète. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,673,348. 2014/04/22. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Computers; Tablet computers; Computer operating 
programs; Computer hardware; Computer peripheral devices, 
namely, mouse, printer, keyboard, scanner, speakers; computer 
accessories, namely, protective sleeves for laptop and tablet 
computers, computer docking stations, docking stations for tablet 
computer, USB dongles, wireless dongles, stylus pen; handset, 
namely, telephone handset cradles; Reconfigurable processors 
for use in network equipment in the field of wideband 
communications, namely, computer network adapters, computer 
network bridges, network routers, network interface cards, 
wireless range extenders, modems, satellite processors, signal 
processors; Carrying cases and bags for tablet computers; 
Loudspeakers; Computer liquid crystal display monitors; 
Personal stereos, namely, stereo tuners, stereo receivers, stereo 
amplifiers, digital audio players, namely, digital audiotape 
players, mp3 players, compact disc players, DVD player; 
Headphones; Microphones; Cameras; Camcorders; Mobile 
phones; Cell phone covers; Internet phones; Hands free kits for 
phones; Materials for electricity mains, namely, electric wires, 
electric cables; General purpose batteries, cellular phone 
batteries, computer & tablet batteries; General purpose battery 
chargers; phone, computer & tablet battery charges; 
Uninterruptible power supplies; Battery chargers for cellular 
phones; Telecommunications transmitters, namely, video 
transmitters; Global positioning system (GPS) transmitters; Car 
navigation computers; Receivers for satellites. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes 
d'exploitation; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, imprimantes, claviers, numériseur, haut-
parleurs; accessoires d'ordinateur, nommément étuis protecteurs 
pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, stations 
d'accueil pour ordinateurs, stations d'accueil pour ordinateurs
tablettes, clés électroniques USB, clés électroniques sans fil, 
stylets; combinés, nommément supports à combiné 
téléphonique; processeurs reconfigurables pour équipement de 
réseau dans le domaine des communications à large bande, 
nommément cartes d'interface réseau, ponts entre réseaux 
informatiques, routeurs, cartes d'interface réseau, amplificateurs 
de portée sans fil, modems, processeurs de satellite, appareils 
de traitement de signaux; étuis et sacs de transport pour 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs; écrans à cristaux liquides 
pour ordinateurs; chaînes stéréo personnelles, nommément 
syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteur de DVD; casques d'écoute; microphones; appareils 
photo; caméscopes; téléphones mobiles; housses de téléphone 
cellulaire; téléphones Internet; trousses mains libres pour 
téléphones; matériel pour réseaux électriques, nommément fils 

électriques, câbles électriques; piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles et de 
batteries à usage général; chargeurs de batteries pour 
téléphones, ordinateurs et ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation sans coupure; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire; émetteurs de télécommunication, nommément 
émetteurs vidéo; émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); ordinateurs de navigation automobile; récepteurs de 
signaux de satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,349. 2014/04/22. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Computers; Tablet computers; Computer operating 
programs; Computer hardware; Computer peripheral devices, 
namely, mouse, printer, keyboard, scanner, speakers; computer 
accessories, namely, protective sleeves for laptop and tablet 
computers, computer docking stations, docking stations for tablet 
computer, USB dongles, wireless dongles, stylus pen; handset, 
namely, telephone handset cradles; Reconfigurable processors 
for use in network equipment in the field of wideband 
communications, namely, computer network adapters, computer 
network bridges, network routers, network interface cards, 
wireless range extenders, modems, satellite processors, signal 
processors; Carrying cases and bags for tablet computers; 
Loudspeakers; Computer liquid crystal display monitors; 
Personal stereos, namely, stereo tuners, stereo receivers, stereo 
amplifiers, digital audio players, namely, digital audiotape 
players, mp3 players, compact disc players, DVD player; 
Headphones; Microphones; Cameras; Camcorders; Mobile 
phones; Cell phone covers; Internet phones; Hands free kits for 
phones; Materials for electricity mains, namely, electric wires, 
electric cables; General purpose batteries, cellular phone 
batteries, computer & tablet batteries; General purpose battery 
chargers; phone, computer & tablet battery charges; 
Uninterruptible power supplies; Battery chargers for cellular 
phones; Telecommunications transmitters, namely, video 
transmitters; Global positioning system (GPS) transmitters; Car 
navigation computers; Receivers for satellites. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; programmes 
d'exploitation; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, imprimantes, claviers, numériseur, haut-
parleurs; accessoires d'ordinateur, nommément étuis protecteurs 
pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, stations 
d'accueil pour ordinateurs, stations d'accueil pour ordinateurs 
tablettes, clés électroniques USB, clés électroniques sans fil, 
stylets; combinés, nommément supports à combiné 
téléphonique; processeurs reconfigurables pour équipement de 
réseau dans le domaine des communications à large bande, 
nommément cartes d'interface réseau, ponts entre réseaux 
informatiques, routeurs, cartes d'interface réseau, amplificateurs 
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de portée sans fil, modems, processeurs de satellite, appareils 
de traitement de signaux; étuis et sacs de transport pour 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs; écrans à cristaux liquides 
pour ordinateurs; chaînes stéréo personnelles, nommément 
syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteur de DVD; casques d'écoute; microphones; appareils 
photo; caméscopes; téléphones mobiles; housses de téléphone 
cellulaire; téléphones Internet; trousses mains libres pour 
téléphones; matériel pour réseaux électriques, nommément fils 
électriques, câbles électriques; piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles et de 
batteries à usage général; chargeurs de batteries pour 
téléphones, ordinateurs et ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation sans coupure; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire; émetteurs de télécommunication, nommément 
émetteurs vidéo; émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); ordinateurs de navigation automobile; récepteurs de 
signaux de satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,500. 2014/04/22. John Rich & Sons Investment Holding 
Company (Delaware Corporation), 103 Foulk Road, Suite 200, 
Wilmington, DE 19803, 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

The mark consists of a square made up of four smaller squares.  
The upper left-hand square is dark.  The lower right-hand square 
is light.  The upper right-hand and lower left-hand squares are 
diagonal dark and light stripes

GOODS: eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, sporting 
glasses, readers and eyewear accessories, namely cases for 
eyeglasses, retaining cords for eyeglasses and sports retaining 
cords for eyeglasses. Used in CANADA since at least as early 
as November 2013 on goods. Priority Filing Date: April 18, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/255,918 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under 
No. 4658862 on goods.

La marque est constituée d'un carré composé de quatre petits 
carrés. Le carré supérieur gauche est foncé. Le carré inférieur 
droit est clair. Les carrés supérieur droit et inférieur gauche sont 
traversés de rayures diagonales foncées et claires.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de sport, accessoires de lecture et de 
lunetterie, nommément étuis à lunettes, cordons de maintien 
pour lunettes et cordons de maintien de sport pour lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
18 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/255,918 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 2014 sous le No. 4658862 en liaison avec les 
produits.

1,673,775. 2014/04/23. MIRALIS INC, 200 rue des Fabricants, 
St-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

PRODUITS: Portes d'armoires. Employée au CANADA depuis 
27 janvier 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Cabinet doors. Used in CANADA since January 27, 
2014 on goods.

1,673,813. 2014/04/23. MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot 
Street West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

NATURA NATURALS
GOODS: Marijuana; (2) Medical marijuana in the form of pills, 
capsules, skin patches, sublingual doses, mucous membrane 
doses; (3) Cannabis seeds and packaging; medical marijuana 
seeds and packaging; (4) Cannabis extracts, namely, hashish, 
resins and oils; (5) Cannabis products, namely, oils, salves, 
concentrated pastes and tinctures containing THC and 
cannabinoids; (6) THC and cannabinoid infused food products 
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; (7) Cannabis paraphernalia, 
namely smoking pipes, water pipes for smoking, pipe filters, 
hookahs, grinders for dried herbs, cigarette filters, protective 
cigarette containers, rolling papers, vaporizers, vaporizing pens, 



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 527 April 15, 2015

lighters, storage containers and humidors; (8) Pharmaceutical 
preparations, namely herbal preparations to reduce stress, 
increase appetite, reduce anxiety, treat pain, relax tension and 
provide an improved sense of well-being; Herbal medicinal 
preparations in powder, liquid, capsule or tablet form all for 
reducing stress and fatigue, treating pain, increasing appetite 
and for mood enhancement; Herbal, botanical and plant extracts, 
for medical and personal use all for reducing stress and fatigue, 
and for mood enhancement; Nutritional supplements, namely 
plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form 
all for reducing stress and fatigue, and for mood enhancement; 
Medicines in the form of pharmaceutical preparations and 
medicinal products for reducing stress and fatigue, and for mood 
enhancement; SERVICES: Production, distribution, retail sale 
and online sale of medical marijuana, cannabis seeds, cannabis 
extracts, and tinctures, pastes, salves, oils and food products 
containing THC and cannabinoids, cannabis clones and 
cannabis paraphernalia; (2) Educational services, namely 
providing an online directory information service featuring 
information regarding medical marijuana, medical marijuana 
laws, legal medical marijuana pharmacies and stores, health 
care provider and equipment for administering medical 
marijuana, on behalf of third parties; (3) Providing research 
services in the area of cannabis namely marijuana; Product 
development services in the area of cannabis namely marijuana; 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana; (2) marijuana à des fins médicales sous 
forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de 
doses sublinguales, de doses applicables à une membrane 
muqueuse; (3) graines de cannabis et emballage connexe; 
graines de marijuana à des fins médicales et emballage 
connexe; (4) extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; (5) produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et 
des cannabinoïdes; (6) produits alimentaires infusés de THC et 
de cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'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; (7) articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour 
fumer, filtres à pipes, houkas, moulins pour herbes séchées, 
filtres à cigarettes, contenants de protection pour cigarettes, 
papier à rouler, atomiseurs, crayons à vapoter, briquets, 
contenants d'entreposage et boîtes pourvues d'un 
humidificateur; (8) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la 
tension et procurer un sentiment de bien-être; préparations 
médicinales à base de plantes sous forme de poudre, liquide, de 
capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la 
fatigue, soulager la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage 
médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue 
ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits 
médicinaux pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour 

améliorer l'humeur. SERVICES: Production, distribution, vente 
au détail et vente en ligne de marijuana à des fins médicales, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de 
pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant 
du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et 
d'articles divers associés au cannabis; (2) services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne présentant de l'information concernant la marijuana à des 
fins médicales, les lois sur la marijuana à des fins médicales, les 
pharmacies et les magasins offrant de la marijuana légale à des 
fins médicales, les fournisseurs de soins de santé et 
l'équipement pour l'administration de marijuana à des fins 
médicales, pour le compte de tiers; (3) offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; services 
de développement de produits dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,815. 2014/04/23. MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot 
Street West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

GROWING WITH THE SUN THE WAY 
NATURE INTENDED

GOODS: Marijuana; (2) Medical marijuana in the form of pills, 
capsules, skin patches, sublingual doses, mucous membrane 
doses; (3) Cannabis seeds and packaging; medical marijuana 
seeds and packaging; (4) Cannabis extracts, namely, hashish, 
resins and oils; (5) Cannabis products, namely, oils, salves, 
concentrated pastes and tinctures containing THC and 
cannabinoids; (6) THC and cannabinoid infused food products 
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; (7) Cannabis paraphernalia, 
namely smoking pipes, water pipes for smoking, pipe filters, 
hookahs, grinders for dried herbs, cigarette filters, protective 
cigarette containers, rolling papers, vaporizers, vaporizing pens, 
lighters, storage containers and humidors; (8) Pharmaceutical 
preparations, namely herbal preparations to reduce stress, 
increase appetite, reduce anxiety, treat pain, relax tension and 
provide an improved sense of well- being; Herbal medicinal 
preparations in powder, liquid, capsule or tablet form all for 
reducing stress and fatigue, treating pain, increasing appetite 
and for mood enhancement; Herbal, botanical and plant extracts, 
for medical and personal use all for reducing stress and fatigue, 
and for mood enhancement; Nutritional supplements, namely 
plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form 
all for reducing stress and fatigue, and for mood enhancement; 
Medicines in the form of pharmaceutical preparations and 
medicinal products for reducing stress and fatigue, and for mood 
enhancement; SERVICES: Production, distribution, retail sale 
and online sale of medical marijuana, cannabis seeds, cannabis 
extracts, and tinctures, pastes, salves, oils and food products 
containing THC and cannabinoids, cannabis clones and 
cannabis paraphernalia; (2) Educational services, namely 
providing an online directory information service featuring 
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information regarding medical marijuana, medical marijuana 
laws, legal medical marijuana pharmacies and stores, health 
care provider and equipment for administering medical 
marijuana, on behalf of third parties; (3) Providing research 
services in the area of cannabis namely marijuana; Product 
development services in the area of cannabis namely marijuana; 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana; (2) marijuana à des fins médicales sous 
forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de 
doses sublinguales, de doses applicables à une membrane 
muqueuse; (3) graines de cannabis et emballage connexe; 
graines de marijuana à des fins médicales et emballage 
connexe; (4) extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; (5) produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et 
des cannabinoïdes; (6) produits alimentaires infusés de THC et 
de cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'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; (7) articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour 
fumer, filtres à pipes, houkas, moulins pour herbes séchées, 
filtres à cigarettes, contenants de protection pour cigarettes, 
papier à rouler, atomiseurs, crayons à vapoter, briquets, 
contenants d'entreposage et boîtes pourvues d'un 
humidificateur; (8) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la 
tension et procurer un sentiment de bien-être; préparations 
médicinales à base de plantes sous forme de poudre, liquide, de 
capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la 
fatigue, soulager la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage 
médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue 
ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits 
médicinaux pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour 
améliorer l'humeur. SERVICES: Production, distribution, vente 
au détail et vente en ligne de marijuana à des fins médicales, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de 
pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant 
du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et 
d'articles divers associés au cannabis; (2) services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne présentant de l'information concernant la marijuana à des 
fins médicales, les lois sur la marijuana à des fins médicales, les 
pharmacies et les magasins offrant de la marijuana légale à des 
fins médicales, les fournisseurs de soins de santé et 
l'équipement pour l'administration de marijuana à des fins 
médicales, pour le compte de tiers; (3) offre de services de 
recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; services 
de développement de produits dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,673,820. 2014/04/23. Fairy Rise Development Limited, Legal 
Entity, 263 Main street, P.O. Box 2196 Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the transliteration of the chinese 
caracters is 'DIN TAI FUNG'. The translation of 'DIN TAI FUNG' 
is 'tripod is calm and rich' in English.

GOODS: Chinese food products, namely pork dumplings, 
dumplings, buns pork, buns, rice, noodles, beef noodles, pork 
chop noodles, pork rice buns, red bean buns, pastries, Chinese 
style pastries, desserts, biscuits, cookies, cakes, mooncakes, 
pies, meat pies, bread rolls, ravioli, porridge, meal, namely meal 
entrees and prepared meals, bean meals, oatmeal. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
DIN TAI FUNG ». Selon le requérant, la traduction anglaise de « 
DIN TAI FUNG » est « tripod is calm and rich ».

PRODUITS: Produits alimentaires chinois, nommément 
dumplings au porc, dumplings, petits pains au porc, petits pains, 
riz, nouilles, nouilles au boeuf, nouilles aux côtelettes de porc, 
petits pains au riz et au porc, petits pains aux haricots rouges, 
pâtisseries, pâtisseries chinoises, desserts, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, gâteaux de lune, tartes, pâtés à la viande, 
petits pains, raviolis, gruau, plats, nommément plats principaux 
et plats préparés, plats à base de haricots. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,823. 2014/04/23. HUMANSCALE CORPORATION, 11 E. 
26th Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 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

BALLO
GOODS: Furniture, namely, chairs and stools. Priority Filing 
Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/257,708 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises et tabourets. Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/257,708 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,673,824. 2014/04/23. JBS United, Inc., 4310 State Road 38 
West, Sheridan, IN 46069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SILAGE MAKER
GOODS: bacteria for use in animal feed manufacture, namely, 
lactic acid producing bacteria for use as a hay and corn silage 
inoculant and as a high moisture corn inoculant. Priority Filing 
Date: April 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/251,386 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2014 under No. 4,648,620 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bactéries pour la fabrication de nourriture pour 
animaux, nommément bactéries produisant de l'acide lactique 
pour utilisation comme inoculum pour l'ensilage de foin et de 
maïs et comme inoculum à taux d'humidité élevé pour le maïs. 
Date de priorité de production: 14 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/251,386 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4,648,620 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,917. 2014/04/23. Harvest Food Group, Inc., 30W260 
Butterfield Road, # 201, Warrenville, IL 60555, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

PATH OF LIFE
GOODS: (1) Frozen, dried and preserved fruits and vegetables; 
Prepared, frozen and packaged meals consisting primarily of 
meat, fruit and pasta; Prepared, frozen and packaged meals 
consisting primarily of meat, fruit and rice; Prepared, frozen and 
packaged meals consisting primarily of meat, vegetables and 
pasta; Prepared, frozen and packaged meals consisting primarily 
of meat, vegetables and rice. (2) Frozen and dried fruits and 
vegetables. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
16, 2013 under No. 4,368,192 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Fruits et légumes congelés, séchés et en 
conserve; plats préparés, congelés et emballés constitués 
principalement de viande, de fruits et de pâtes alimentaires; plats 
préparés, congelés et emballés constitués principalement de 
viande, de fruits et de riz; plats préparés, congelés et emballés 
constitués principalement de de viande, légumes et de pâtes 
alimentaires; plats préparés, congelés et emballés constitués 
principalement de viande, de légumes et de riz. (2) Fruits et 
légumes congelés et séchés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le 
No. 4,368,192 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,673,979. 2014/04/24. Centre de Santé Dentaire  Globale 
Michel Demers Inc., 6845 boul. Taschereau, bureau 400, 
Brossard, QUÉBEC J4G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Cabinet de dentiste. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental office. Used in CANADA since April 01, 2005 
on services.

1,673,983. 2014/04/24. Generation Iron Labs Ltd., c/o: RGP Law 
Group, 501 - 1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
PEDERSON, (RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer Street, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

INSAIYAN
GOODS: Nutritional supplements for building body mass, casual 
clothing, cups. Used in CANADA since April 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire, vêtements tout-aller, tasses. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,674,111. 2014/04/24. CRESCENDO PHARMA INC, 6721 rue 
Beaubien E, Montréal, QUÉBEC H1M 3B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL FERNET, 
(GASCON & ASSOCIES), 1100, av. des Canadiens-de-
Montreal, Bureau 280, Montréal, QUÉBEC, H3B2S2

LABO-PERFORMANCE
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Le droit à l'emploi exclusif des mots LABO et PERFORMANCE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services-conseils dans le domaine de 
l'optimisation des processus en pharmacie. (2) Services de 
formation, nommément des cours portant sur l'optimisation des 
processus en pharmacie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Consulting services in the field of pharmacy 
process optimization. (2) Training services, namely classes 
related to pharmacy process optimization. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2014 on services.

1,674,646. 2014/04/29. BOOST PAYMENT SOLUTIONS LLC, 
340 Madison Avenue, New York, NY 10173, 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

BOOST INTERCEPT
SERVICES: Providing internet software, providing a website for, 
and cloud computing featuring software for use in processing 
and transmitting electronic payment records, electronic 
payments and invoice-related data, for migrating paper-based 
and electronic payment methods to alternative electronic 
payment methods, and for generating and communicating 
associated reports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel Internet, offre d'un site Web, et 
infonuagique offrant un logiciel pour le traitement et la 
transmission de dossiers de paiement électronique, de 
paiements électroniques et de données sur les factures, pour la 
migration des méthodes de paiement papier et électronique vers 
des méthodes de paiement électronique de remplacement, et 
pour la production et la communication de rapports connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,654. 2014/04/29. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROTAVEC
GOODS: Vaccines for ruminants. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vaccins pour les ruminants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,672. 2014/04/29. ICON DE HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 276, Wilmington, DE 19803, 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

WAVERLY
GOODS: (1) pet beds. (2) pet toys. (3) towels for pets. Used in 
CANADA since at least as early as November 2013 on goods 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 1996 under No. 2011559 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4384793 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Lits pour animaux de compagnie. (2) Jouets 
pour animaux de compagnie. (3) Serviettes pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 1996 sous le No. 2011559 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4384793 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3).

1,675,003. 2014/04/30. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRELUXIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency, psychiatric and neurological diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles de 
l'humeur, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies et des troubles 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles de l'humeur, de la dépression, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
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porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,007. 2014/04/30. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRINTIX
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency, psychiatric and neurological diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: April 
22, 2014, Country: DENMARK, Application No: VA 2014 01003 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles de 
l'humeur, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies et des troubles 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles de l'humeur, de la dépression, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical. Date de priorité de production: 22 
avril 2014, pays: DANEMARK, demande no: VA 2014 01003 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,013. 2014/04/30. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRINULTI

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency, psychiatric and neurological diseases and 
disorders, namely Alzheimer's disease, mood disorders, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles de 
l'humeur, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies et des troubles 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles de l'humeur, de la dépression, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,228. 2014/05/01. Handi-Craft Company, 4433 Fyler 
Avenue, St. Louis, MO 63116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DESIGNED TO NOURISH
GOODS: (1) electric food blenders; toddler eating utensils, 
namely, forks and spoons; individual snack cups; plates; bowls; 
food storage containers; baby food mashers. (2) electric food 
blender; plates, bowls, and food storage containers. (3) toddler 
eating utensils, namely, spoons; toddler eating utensils, namely, 
stacking cups, baby food masher. Used in CANADA since at 
least as early as November 02, 2011 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under 
No. 4,144,342 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,438,277 on goods (2).

PRODUITS: (1) Mélangeurs électriques; ustensiles de table pour 
tout-petits, nommément fourchettes et cuillères; gobelets à 
collation individuels; assiettes; bols; contenants pour aliments; 
pilons pour aliments pour bébés. (2) Mélangeur électrique; 
assiettes, bols et contenants pour aliments. (3) Ustensiles de 
table pour tout-petits, nommément cuillères; ustensiles de table 
pour tout-petits, nommément gobelets à empiler, pilons pour 
aliments pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,144,342 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4,438,277 en liaison avec les 
produits (2).

1,675,240. 2014/05/01. Handi-Craft Company, 4433 Fyler 
Avenue, St. Louis, MO 63116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GIA
GOODS: maternity pillows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,215 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers de maternité. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,963,215 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,241. 2014/05/01. Handi-Craft Company, 4433 Fyler 
Avenue, St. Louis, MO 63116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIDGEES
GOODS: teethers for infants. Used in CANADA since at least as 
early as March 20, 2013 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,322,241 on goods.

PRODUITS: Jouets de dentition pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4,322,241 en liaison avec les produits.

1,677,045. 2014/05/14. GREAT CANADIAN CASINOS INC., 
#350-13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ROCK THE MIC
SERVICES: arrangement and presentation of musical 
competitions for entertainment; live concert events. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2014 on services.

SERVICES: Préparation et présentation de concours de 
musique à des fins de divertissement; concerts. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2014 en 
liaison avec les services.

1,677,555. 2014/05/20. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VYSTEM
GOODS: medical apparatus for vitrification, cryopreservation, 
and cryostorage of cells, namely, vessels and canes for the 
collection, vitrification, cryostorage, and thawing of cells. Priority
Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/127,221 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux pour la vitrification, la 
cryoconservation et la cryopréservation de cellules, nommément 
récipients et porte-tubes pour la collecte, la vitrification, la 
cryopréservation et la décongélation de cellules. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127,221 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,581. 2014/05/20. COPPERTAIL BREWING CO LLC, 912 
W. Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

NIGHT SWIM
GOODS: Beer, ale, lager, stout and porter. Priority Filing Date: 
November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/123,397 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. 4,594,509 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale, lager, stout et porter. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,397 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. 
4,594,509 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,584. 2014/05/20. COPPERTAIL BREWING CO LLC, 912 
W. Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

UNHOLY TRIPPEL
GOODS: Beer, ale, lager, stout and porter. Priority Filing Date: 
November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/123,441 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2014 under No. 4,615,188 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale, lager, stout et porter. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,441 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,615,188 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,870. 2014/05/21. MATTEL INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMIGAMI
GOODS: dolls, doll clothing and doll accessories, doll playsets 
and accessories therefor, toy figures and accessories therefor; 
toy figure playsets and accessories therefor, toy figure craft kits 
including toy figures, paper appliques, craft tools and 
accessories therefor. Priority Filing Date: November 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130988 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poupées, vêtements et accessoires de poupée, 
jeux de poupées ainsi qu'accessoires connexes, figurines jouets 
et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines jouets 
et accessoires connexes, nécessaires d'artisanat pour figurines 
jouets y compris figurines jouets, appliques en papier, outils 
d'artisanat et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/130988 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,677,873. 2014/05/21. MATTEL INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMIGAMI MADE BY YOU
GOODS: toy figures and accessories therefor, toy figure playsets 
and accessories therefor, toy figure craft kits including toy 
figures, paper appliques, craft tools and accessories therefor; 
dolls, doll clothing and doll accessories, doll playsets and 
accessories therefor. Priority Filing Date: Apri l  14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/251155 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines jouets et accessoires connexes, 
ensembles de jeu pour figurines jouets et accessoires connexes, 
nécessaires d'artisanat pour figurines jouets, y compris figurines 
jouets, appliques en papier, outils d'artisanat et accessoires 
connexes; poupées, vêtements et accessoires de poupée, jeux 
de poupées ainsi qu'accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 14 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/251155 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,907. 2014/05/21. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 
11/12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOKS
SERVICES: Physical fitness instruction and training services; 
educational services, namely, developing and conducting 
workshops and classes in the field of physical fitness for 
children; providing a website featuring information about youth 
fitness, and the benefits of physical activity. Used in CANADA 
since at least as early as September 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation en matière 
de conditionnement physique; services éducatifs, nommément 
élaboration et tenue d'ateliers et de cours dans le domaine de la 
bonne condition physique pour enfants; offre d'un site Web 
d'information sur la bonne condition physique des jeunes et les 
bienfaits de l'activité physique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,678,136. 2014/05/16. Fédération de l'âge d'Or du Québec, 
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 0B2
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Elle se decrit comme suit : Le contour de 
l'oeil est de couleur orange. Les 6 lignes entourant l'oeil ainsi 
que la pupille de l'oeil sont de couleur grise, et l'iris de l'oeil est 
blanc. Les mots « AINÉ », « contre la fraude et la maltraitance » 
et le trait d'union sont de couleur grise. Le mot « AVISÉ » est de 
couleur orange.

PRODUITS: Documents d'information relatifs aux situations de 
maltraitance et aux différents types d'abus et de fraude vécus 
par les personnes aînées, nommément un guide d'information, 
un guide d'animation de séance d'information, des affiches, de la 
documentation sous la forme de dépliants et de la 
documentation sous la forme de disques optiques numériques 
(DVD). SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développement de programmes destinés à favoriser l'information 
et la dénonciation des situations de maltraitance et des différents 
types d'abus et de fraude vécus par les personnes aînées, 
nommément : animation d'ateliers destinés aux personnes 
aînées, séances d'information et de sensibilisation, exploitation 
de bulletins d'information, animation de conférence, publication 
et distribution de bulletins d'intérêt pour les personnes aînées, 
causeries et entretiens concernant les situations de maltraitance 
et d'abus propres aux personnes aînées, organisation de 
manifestations collectives sur les plans socio-économiques pour 
les personnes aînées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour l'établissement de politiques 
aidant à contrer les situations de maltraitance, d'abus et de 
fraude vécues par les personnes aînées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. It can be 
described as follows : the outline of the eye is orange. The six 
lines surrounding the eye as well as the eye's pupil are grey, and 
the eye's iris is white. The words AINÉ, CONTRE LA FRAUDE 
ET LA MALTRAITANCE, and the hyphen are grey. The word 
AVISÉ is orange.

GOODS: Informative documents related to situations of 
mistreatment and various kinds of abuse and fraud experienced 
by the elderly, namely information guide, information session 
facilitation guide, posters, documentation in the form of 
pamphlets and documentation in the form of digital optical discs 
(DVDs). SERVICES: Promotion, organization, administration, 
and development of programs for the promotion of information 
and the denunciation of situations of mistreatment and various 
kinds of abuse and fraud experienced by the elderly, namely: 
conducting workshops intended for the elderly, information and 
awareness-raising sessions, production of newsletters, hosting 
of conferences, publication and distribution of newsletters of 
interest to the elderly, talks and interviews related to situations of 
mistreatment and abuse specific to the elderly, organization of 
public events about socio-economics for senior citizens, 
representation to and consultation with governmental 
organizations for the establishment of policies to help combat 
situations of mistreatment, abuse, and fraud experienced by the 
elderly. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,678,919. 2014/05/29. Rebecca Lyons, 115 St Margarets Bay 
Road, Unit 202, Halifax, NOVA SCOTIA B3N 1K8

SERVICES: Fitness services, consisting of individual personal 
training, group personal training, group fitness classes, and 
sports conditioning. Used in CANADA since May 28, 2014 on 
services.

SERVICES: Services d'entraînement physique, à savoir 
entraînement individuel, entraînement en groupe, cours de 
conditionnement physique en groupe et entraînement sportif. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,678,923. 2014/05/29. Rebecca Lyons, 115 St Margarets Bay 
Road, Unit 202, Halifax, NOVA SCOTIA B3N 1K8

SERVICES: Fitness Services, consisting of individual personal 
training, group personal training, group fitness classes, and 
sports conditioning. Used in CANADA since May 28, 2014 on 
services.

SERVICES: Services d'entraînement physique, à savoir 
entraînement individuel, entraînement en groupe, cours 
d'entraînement physique en groupe et entraînement sportif. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,680,969. 2014/06/12. Craig Campbell, 1807 Victoria Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 1Z8

choo-it
GOODS: Granola, oatmeal, muesli, granola bars. Used in 
CANADA since 2008 on goods.

PRODUITS: Granola, gruau, musli, barres musli. Employée au 
CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits.
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1,682,792. 2014/06/25. TROYER CHEESE, INC., 5231 County 
Road 77, Millersburg, OH 44654-9274, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDNA LUCILLE
GOODS: Soap for personal use; hand and body lotion. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,619,994 on goods.

PRODUITS: Savon à usage personnel; lotion pour les mains et 
le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,619,994 en liaison avec les produits.

1,682,794. 2014/06/25. Seitz Phototechnik AG, Hauptstrasse 14, 
8512 Lustdorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FOVEX
GOODS: Industrial measuring cameras; Parts and fittings for the 
aforesaid goods; Software for industrial measuring cameras. 
SERVICES: Development of software for industrial measuring 
cameras. Used in SWITZERLAND on goods and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 10, 2012 
under No. 637554 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Caméras de mesure industrielles; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; logiciels 
pour caméras de mesure industrielles. SERVICES:
Développement de logiciels pour caméras de mesure 
industrielles. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 10 décembre 2012 sous le No. 637554 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.

1,683,129. 2014/06/27. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CANINE FX
GOODS: (1) Electric and battery-powered hair clippers. (2) 
Electric and battery-powered hair trimmers. (3) Electric and 
battery-powered nail grinders. (4) Replacement blades for hair 
clippers and hair trimmers. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on goods (1), (4); March 2010 on goods 
(2); August 2012 on goods (3). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on goods (1), (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,459 
on goods (1), (2), (4).

PRODUITS: (1) Tondeuses à poils électriques et à pile ou à 
batterie. (2) Tondeuses à poils électriques et à pile ou à batterie. 
(3) Limes à griffes électriques et à pile ou à batterie. (4) Lames 
de rechange pour tondeuses à poils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
produits (1), (4); mars 2010 en liaison avec les produits (2); août 
2012 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,966,459 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4).

1,683,423. 2014/06/20. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

LHT
GOODS: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250780 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250780 
en liaison avec les produits.

1,683,463. 2014/07/02. Johnson & Johnson, 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

CARE4CHARITY
GOODS: downloadable software for mobile phones, portable 
media players and hand-held computers, all for use in enabling 
family members of patients to track patients' medication 
compliance and to assist in alerting patients to take medications. 
SERVICES: providing information to family members of patients 
in the field of medications. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,552,880 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, tous 
pour permettre aux membres de la famille de patients de 
surveiller le respect de la médication des patients et de rappeler 
aux patients de prendre leurs médicaments. SERVICES:
Diffusion d'information aux membres de la famille de patients 
dans le domaine des médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,880 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.

1,683,464. 2014/07/02. Johnson & Johnson, 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

CARE4FAMILY
GOODS: downloadable software for mobile phones, portable 
media players and hand-held computers, all for use in enabling 
family members of patients to track patients' medication 
compliance and to assist in alerting patients to take medications. 
SERVICES: providing information to family members of patients 
in the field of medications. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,552,881 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, tous 
pour permettre aux membres de la famille de patients de 
surveiller le respect de la médication des patients et de rappeler 
aux patients de prendre leurs médicaments. SERVICES:
Diffusion d'information aux membres de la famille de patients 
dans le domaine des médicaments. 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 17 juin 2014 sous le No. 4,552,881 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.

1,683,468. 2014/07/02. TVC Holding, Inc., 3200 W. Wilshire 
Blvd., Oklahoma City, OK 73116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2014 on services. Priority Filing Date: January 
02, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/156,252 in association with the same kind of services. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2014 under No. 4,592,214 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/156,252 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,592,214 en liaison avec les services.

1,684,103. 2014/07/07. PREMIER MARINE CANADA INC., 331 
Cityview Boulevard Suite 101, Vaughan, ONTARIO L4H 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

GALA  APPETIZERS
GOODS: food products, namely prepared appetizer dishes 
consisting primarily of seafood. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément plats de hors-
d'oeuvre constitués principalement de poissons et de fruits de 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,133. 2014/07/07. Dillon Gage Inc., 15301 Dallas Parkway, 
Suite 200, Addison, TX 75001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOSED LOOP RSP
SERVICES: software as a service provider in the field of 
facilitating purchase, sale, investment and storage in precious 
metals for registered retirement savings plan. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service dans le domaine de la facilitation de 
l'achat, de la vente, du placement et de la conversation ayant 
trait à des métaux précieux, pour un régime enregistré 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,684,134. 2014/07/07. Dillon Gage Inc., 15301 Dallas Parkway, 
Suite 200, Addison, TX 75001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: software as a service provider in the field of 
facilitating purchase, sale, investment and storage in precious 
metals for registered retirement savings plan. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service dans le domaine de la facilitation de 
l'achat, de la vente, du placement et de la conversation ayant 
trait à des métaux précieux, pour un régime enregistré 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,684,139. 2014/07/07. United Way of Greater Toronto, 26 
Wellington Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CAREER NAVIGATOR
SERVICES: (1) Leadership and coordination of community 
stakeholders to implement education and employment strategies 
and programs for youth facing multiple barriers. (2) Charitable 
fundraising service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Leadership et coordination relativement aux 
intervenants communautaires pour la mise en oeuvre de 
stratégies et de programmes d'éducation et d'emploi pour les 
jeunes défavorisés. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,388. 2014/07/09. Timeslips Creative Storytelling, Inc., 
4461 N. Lake Drive, Milwaukee, WI 53211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIME SLIPS
SERVICES: Providing storytelling workshops to individuals with 
dementia and Alzheimer's disease; providing training workshops 
and classes to storytelling facilitators, apprentices, trainers, 
consultants, and others on utilization and practice of the 
storytelling method. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 27, 2003 under No. 2,719,304 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'ateliers de mise en récit à des personnes 
atteintes de démence et de maladie d'Alzheimer; offre d'ateliers 
et de cours de formation aux animateurs, aux apprentis, aux 
formateurs, aux consultants et autres sur l'utilisation et la 
pratique de la méthode de mise en récit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous 
le No. 2,719,304 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,657. 2014/07/03. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Educational services, namely, instructing others 
about customer service, product quality assurance and 
manufacturing, market presentation skills, leadership 
development, retail operational training, regulatory, corporate 
information and governance, ethics and compliance training and 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2014 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de tiers 
sur le service à la clientèle, l'assurance de la qualité et la 
fabrication des produits, les compétences en présentation du 
marché, le développement du leadership, l'exploitation de 
commerces de détail, la réglementation, les renseignements et 
la gouvernance d'entreprise, l'éthique et la conformité ainsi que 
les ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en liaison avec les services.

1,684,658. 2014/07/03. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Educational services, namely, instructing others 
about customer service, product quality assurance and 
manufacturing, market presentation skills, leadership 
development, retail operational training, regulatory, corporate 
information and governance, ethics and compliance training and 
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human resources. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2014 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation de tiers 
sur le service à la clientèle, l'assurance de la qualité et la 
fabrication des produits, les compétences en présentation du 
marché, le développement du leadership, l'exploitation de 
commerces de détail, la réglementation, les renseignements et 
la gouvernance d'entreprise, l'éthique et la conformité ainsi que 
les ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2014 en liaison avec les services.

1,685,539. 2014/07/16. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MORE BITS MORE IMPACT
GOODS: Power tool accessories, namely drill bits, drill bit 
holders, drill bit extensions, sockets, socket reducers, nutsetters, 
screw extractors, bolt extractors, socket extensions, screw 
adapters, bolt adapters, socket adapters, drive tools; fastener 
drive and extractor sets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, supports pour mèches de perceuse, 
rallonges de mèche de perceuse, douilles, réducteurs de douille, 
serre-écrous, extracteurs à vis, extracteurs de boulons, 
rallonges, adaptateurs pour vis, adaptateurs pour boulons, 
adaptateurs de douille, porte-outils; ensembles d'outils de pose 
et d'extraction d'attaches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,667. 2014/07/14. Prism Medical Ltd., 485 Millway Avenue, 
Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT, 
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, 
M4S3B1

PRISM MEDICAL
GOODS: Equipment used for lifting and moving mobility 
impaired individuals in institutional and residential homecare 
settings, namely, portable ceiling lifts, fixed track ceiling lifts, 
mobile floor lifts, slings and tracks for ceiling lifts; transfer and 
repositioning products, namely, handling belts, transfer boards, 
l o w  friction turning disks and glide sheets; bath safety 
equipment, namely, bath and shower seats and commodes; 
toilet aids, namely, toilet seats and toilet safety frames. 
SERVICES: Manufacture, sales, installation and servicing of 
apparatus and devices for lifting and moving mobility impaired 
individuals, namely, portable and ceiling lifts, tracks for ceiling 
lifts, mobile floor lifts and slings; manufacture, sales, installation 
and servicing of transfer and repositioning products, namely, 
handling belts, transfer boards, low friction turning disks and 
glide sheets; manufacture, sales, installation and servicing of 
bath safety equipment, namely, bath and shower seats and 
commodes; manufacture, sales, installation and servicing of 
toilet aids, namely, toilet seats and toilet safety frames. Used in 

CANADA since at least as early as June 2004 on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement utilisé pour le levage et le déplacement 
de personnes handicapées recevant des soins en institution et à 
domicile, nommément lève-personnes de plafond portatifs, lève-
personnes de plafond à rails fixes, lève-personnes de plancher 
mobiles, élingues et rails pour lève-personnes de plafond; 
produits de transfert et de repositionnement, nommément 
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction 
et draps glissants; équipement de sécurité pour le bain, 
nommément sièges et chaises percées pour le bain et la 
douche; aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et 
barres d'appui pour la toilette. SERVICES: Fabrication, vente, 
installation et réparation d'appareils et de dispositifs pour le 
levage et le déplacement de personnes handicapées, 
nommément lève-personnes portatifs et de plafond, rails pour 
lève-personnes de plafond, lève-personnes de plancher mobiles 
et élingues; fabrication, vente, installation et réparation de 
produits de transfert et de repositionnement, nommément 
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction 
et draps glissants; fabrication, vente, installation et réparation 
d'équipement de sécurité pour le bain, nommément sièges et 
chaises percées pour le bain et la douche; fabrication, vente, 
installation et réparation d'aides pour la toilette, nommément 
sièges de toilette et barres d'appui pour la toilette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,864. 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

FemRhoda
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079025 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: 013079025 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,065. 2014/07/21. 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

BIGrif
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely blood 
derivatives, namely immunoglobulins for medical use. Priority
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Filing Date: July 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013079348 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: 013079348 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,377. 2014/07/22. 844903 ONTARIO LIMITED TRADING 
AS CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 RIPLEY AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO M6S 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Jewellery. Used in CANADA since January 2014 on 
goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis janvier 2014 
en liaison avec les produits.

1,686,537. 2014/07/23. Intrepid Investigations Inc., 8 Director 
Court, Suite 201, Vaughan, ONTARIO L4L 3Z5

Intrepid Investigations
SERVICES: Private investigation and security management 
services. Used in CANADA since May 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d'enquêtes privées et de gestion de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison 
avec les services.

1,686,809. 2014/07/24. CHEMISTRY INDUSTRY 
ASSOCIATION OF CANADA, 350 Sparks Street, Suite 805, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Consulting services in the prevention of accidents 
concerning the transportation of dangerous goods, namely the 
provision of assistance in establishing emergency response 
programs concerning accidents involving the transportation of 
dangerous goods, providing public awareness programs 
designed to inform communities about the goods being 
transported through their area and the measures in place to 
ensure safe transportation, and providing safety training services 
in respect of the prevention of accidents concerning the 
transportation of dangerous goods. Used in CANADA since at 
least as early as June 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation en prévention des 
accidents liés au transport de marchandises dangereuses, 
nommément offre d'aide à l'établissement de programmes 
d'intervention d'urgence ayant trait aux accidents liés au 
transport de marchandises dangereuses, offre de programmes 
de sensibilisation du public conçus pour informer les collectivités 
relativement aux produits  transportés dans leur région et aux 
mesures en place pour assurer la sécurité du transport ainsi 
qu'offre de services de formation à la sécurité pour la prévention 
des accidents liés au transport de marchandises dangereuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 
en liaison avec les services.

1,686,814. 2014/07/24. CHEMISTRY INDUSTRY 
ASSOCIATION OF CANADA, 350 Sparks Street, Suite 805, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Consulting services in the prevention of accidents 
concerning the transportation of dangerous goods, namely the 
provision of assistance in establishing emergency response 
programs concerning accidents involving the transportation of 
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dangerous goods, providing public awareness programs 
designed to inform communities about the goods being 
transported through their area and the measures in place to 
ensure safe transportation, and providing safety training services 
in respect of the prevention of accidents concerning the 
transportation of dangerous goods. Used in CANADA since at 
least as early as June 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation en prévention des 
accidents liés au transport de marchandises dangereuses, 
nommément offre d'aide à l'établissement de programmes 
d'intervention d'urgence ayant trait aux accidents liés au 
transport de marchandises dangereuses, offre de programmes 
de sensibilisation du public conçus pour informer les collectivités 
relativement aux produits  transportés dans leur région et aux 
mesures en place pour assurer la sécurité du transport ainsi 
qu'offre de services de formation à la sécurité pour la prévention 
des accidents liés au transport de marchandises dangereuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 
en liaison avec les services.

1,686,881. 2014/07/24. FIRST ONE AUSTRALIA PTY LTD, TA 
FIRST ONE AUSTRALIA, PO BOX 827, CABRAMATTA, 
SYDNEY 2166, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

GOODS: Cosmetics; Cosmetics skin creams; Cosmetic masks; 
Cosmetic preparations; Cosmetic oils; Facial cleansers; Skin 
cleansers; Anti-aging creams and moisturizers; Anti-aging 
serum; and Beauty serums. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; 
masques; produits cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; crèmes et 
hydratants antivieillissement; sérum antivieillissement; sérums 
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,100. 2014/07/28. PK EVENT SERVICES INC., Bay 133 -
2634, 45th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2B 3M1

GOODS: (1) Audio equipment, namely, speakers, loudspeakers, 
loudspeaker cabinets and delay lines. (2) Sound reproduction 
equipment, namely, speaker components, power amplifiers, 
audio mixers, audio signal processors for audio speakers, audio 
receivers and graphic equalizers. SERVICES: (1) Operation of a 
wholesale and retail establishment dealing in sale, rental, 
installation and servicing of audio equipment, stage and club 
lighting equipment and public address systems. (2) Technical 
consulting in the field of loudspeaker system engineering. (3) 
Organizing and planning special events, namely live music and 
theatrical performances, festivals, and private parties sponsored 
by government, business, an individual or group of individuals. 
(4) Training in the use and operation of loudspeakers. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on goods (1) and on services 
(1), (2), (3); September 01, 2009 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Équipement audio, nommément haut-parleurs, 
enceintes acoustiques et lignes à retard. (2) Équipement de 
reproduction du son, nommément pièces de haut-parleur, 
amplificateurs de puissance, mélangeurs audio, appareils de 
traitement de signaux audio pour haut-parleurs, récepteurs audio 
et égaliseurs graphiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un point 
de vente en gros et au détail spécialisé dans la vente, la 
location, l'installation et l'entretien d'équipement audio, de 
matériel d'éclairage scénique et de boîte de nuit et de systèmes 
de sonorisation. (2) Consultation technique dans le domaine de 
la technologie des systèmes de haut-parleurs. (3) Organisation 
et planification d'événements spéciaux, nommément de 
prestations de musique devant public et de pièces de théâtre, de 
festivals et de réceptions privées, commandités par le 
gouvernement, des entreprises, des personnes ou des groupes 
de personnes. (4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
de haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 01 septembre 2009 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,687,168. 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

MYTHICAL WARRIORS CENTAURS
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344728 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344728 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,170. 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

MYTHICAL WARRIORS SIRENES
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344213 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,173. 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

MYTHICAL WARRIORS MERMAIDS
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344211 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86344211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,175. 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

HOT HIT
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344116 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,179. 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

REEL BASH
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344115 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,181. 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

MEGA VOLT RESPIN
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344114 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: 22 juillet 
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2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,183. 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

RED RHINO
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86344110 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: 22 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86344110 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,184. 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

RAINBOW BUTTERFLIES
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86346107 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: 
86346107 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,186. 2014/07/28. The American Association of 
Immunologists, Inc., 9650 Rockville Pike, Bethesda, MD 20814, 
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

THE JI
GOODS: Periodical magazines. Used in CANADA since at least 
as early as 1980 on goods. Priority Filing Date: February 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/186,544 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Périodiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Date de 

priorité de production: 06 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/186,544 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,687,188. 2014/07/28. E. Excel International, Inc., 9957 South 
Jordan Gateway, Sandy, UT 84070, 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

E. EXCEL ESSENTIAL BLEND
GOODS: cooking oil. Priority Filing Date: July 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/342,161 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huile de cuisson. Date de priorité de production: 19 
juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/342,161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,190. 2014/07/28. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MONARCH CENTRE
SERVICES: treatment and therapy services for persons with 
autism, neurodevelopmental and behavioural disorders; support 
services for persons with autism, neurodevelopmental and 
behavioural disorders, namely, diagnosing disorders, education 
and counselling of parents and families of persons with autism, 
neurodevelopmental and behavioural disorders, developing 
behaviour plans for persons with autism, neurodevelopmental 
and behavioural disorders, operation of an online blog featuring 
articles in the field of autism, neurodevelopmental and 
behavioural disorders, and user forums for persons with autism, 
neurodevelopmental and behavioural disorders, and parents and 
families of persons with autism, neurodevelopmental and 
behavioural disorders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement et de thérapie pour les 
personnes atteintes d'autisme, de troubles du développement 
neural et comportementaux; services de soutien pour les 
personnes atteintes d'autisme, de troubles du développement 
neural et comportementaux, nommément diagnostics de 
troubles, offre d'éducation et de conseil aux parents et aux 
familles des personnes atteintes d'autisme, de troubles du 
développement neural et comportementaux, élaboration de 
plans de maîtrise du comportement pour les personnes atteintes 
d'autisme, de troubles du développement neural et 
comportementaux, exploitation d'un blogue contenant des 
articles dans les domaines de l'autisme, des troubles du 
développement neural et comportementaux et des forums 
d'utilisateurs pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles 
du développement neural et comportementaux et les parents et 
les familles des personnes atteintes d'autisme, de troubles du 
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développement neural et comportementaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,687,237. 2014/07/28. 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

AQUA OASIS
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.

1,687,241. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

BIO ABSORB NUTRACEUTICALS
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.

1,687,247. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO GREENS
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 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 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,251. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO FLEX
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 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 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,257. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO THYROID
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 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 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,417. 2014/07/29. Liposonix Inc., c/o Solta Medical Inc., 
25881 Industrial Boulevard, Hayward, CA 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIPOSONIX SIMPLIFY
GOODS: medical devices, namely, medical instruments for the 
non-invasive removal of human body fat utlizing an external 
energy source; SERVICES: cosmetic treatment services, 
namely, skin care, body care and face care services; 
dermatological treatment services; Priority Filing Date: January 
29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/178,446 in association with the same kind of goods; 
January 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86178,446 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément instruments 
médicaux pour l'enlèvement non invasif de graisse corporelle 
humaine au moyen d'une source d'énergie externe. SERVICES:
Services de traitement esthétique, nommément services de 
soins de la peau, du corps et du visage; services de traitement 
de la peau. Date de priorité de production: 29 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,446 en liaison 
avec le même genre de produits; 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86178,446 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,424. 2014/07/29. TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, 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

ENGAGE



Vol. 62, No. 3155 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 avril 2015 544 April 15, 2015

SERVICES: Application Service Provider (ASP) featuring an 
online marketing software and platform to track, integrate, 
connect, and analyze customer data for the purposes of building 
and managing customer loyalty, reward, and incentive programs, 
and for facilitating dissemination of promotional offers across 
various electronic platforms; technical consulting services in the 
field of customer experience management programs, namely, 
design of software and websites to implement and administer 
customer loyalty, incentive, and reward programs. Priority Filing 
Date: January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86180327 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel et une plateforme de marketing en ligne servant à suivre, 
à intégrer, à communiquer et à analyser les données des clients 
pour la création et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de programmes de récompenses et de programmes 
incitatifs et pour la diffusion d'offres promotionnelles sur diverses 
plateformes électroniques; services de consultation technique 
dans le domaine des programmes de gestion de l'expérience 
client, nommément conception de logiciels et de sites Web pour 
la mise en oeuvre et l'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de programmes incitatifs et de 
programmes de récompenses. Date de priorité de production: 30 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86180327 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,687,426. 2014/07/29. ALBERT HUA, 224 SYMINGTON AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3W6

DAONUTRI
GOODS: (1) Meal replacement beverages; Meal replacement 
bars and meal replacement powders; Protein powders for use as 
a food additive. (2) Nutritional supplements for general health 
and well-being; Vitamin and mineral supplements. (3) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
posters, signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of meal replacement 
beverages, bars and powders, and protein food additives. (2) 
Wholesale and retail sale of nutritional supplements. (3) 
Consulting services in the fields of meal replacement foods and 
beverages, nutritional supplements, nutrition, and safe and 
healthy use of nutritional supplements and meal replacement 
products. (4) Operating a website providing information in the 
fields of meal replacement foods and beverages, nutritional 
supplements, nutrition, and safe and healthy use of meal 
replacement products and nutritional supplements. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Substituts de repas en boisson; substituts de 
repas en barre et substituts de repas en poudre; protéines en 
poudre pour utilisation comme additif alimentaire. (2) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 

grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de substituts de repas 
en boisson, en barre et en poudre et d'additifs alimentaires à 
base de protéines. (2) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires. (3) Services de consultation dans les domaines des 
substituts de repas en aliment et en boisson, des suppléments 
alimentaires, de l'alimentation et de l'utilisation sécuritaire et 
saine des suppléments alimentaires et des produits servant de 
substituts de repas. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des substituts de repas en aliment et en 
boisson, des suppléments alimentaires, de l'alimentation et de 
l'utilisation sécuritaire et saine des produits servant de substituts 
de repas et des suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,427. 2014/07/29. ALBERT HUA, 224 SYMINGTON AVE., 
TORONTO, ONTARIO M6P 3W6

REVITALIZING HEALTH BOOST
GOODS: (1) Meal replacement beverages; Meal replacement 
bars and meal replacement powders; Protein powders for use as 
a food additive. (2) Nutritional supplements for general health 
and well-being; Vitamin and mineral supplements. (3) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
posters, signs, calendars, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of meal replacement 
beverages, bars and powders, and protein food additives. (2) 
Wholesale and retail sale of nutritional supplements. (3) 
Consulting services in the fields of meal replacement foods and 
beverages, nutritional supplements, nutrition, and safe and 
healthy use of nutritional supplements and meal replacement 
products. (4) Operating a website providing information in the 
fields of meal replacement foods and beverages, nutritional 
supplements, nutrition, and safe and healthy use of meal 
replacement products and nutritional supplements. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Substituts de repas en boisson; substituts de 
repas en barre et substituts de repas en poudre; protéines en 
poudre pour utilisation comme additif alimentaire. (2) 
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de substituts de repas 
en boisson, en barre et en poudre et d'additifs alimentaires à 
base de protéines. (2) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires. (3) Services de consultation dans les domaines des 
substituts de repas en aliment et en boisson, des suppléments 
alimentaires, de l'alimentation et de l'utilisation sécuritaire et 
saine des suppléments alimentaires et des produits servant de 
substituts de repas. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des substituts de repas en aliment et en 
boisson, des suppléments alimentaires, de l'alimentation et de 
l'utilisation sécuritaire et saine des produits servant de substituts 
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de repas et des suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,433. 2014/07/29. Jade McGee, 8894 Lochside Drive, 
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1M9

BACKATYA
GOODS: Ball rebounder and projectile target. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Trampoline et cible de tir pour ballons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,441. 2014/07/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

KOOSI CREEK
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,479. 2014/07/30. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAXUR
DAXUR is a coined term and does not have any translation into 
English or French.

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, DAXUR est un mot inventé qui n'a aucune 
traduction anglaise ni française.

PRODUITS: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, en particulier produits pour fortifier 
les plantes, préparations pour régulariser la croissance des 
plantes, produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour éliminer et lutter contre les ravageurs, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,687,535. 2014/07/30. Foodhandler Inc., One CityPlace Drive, 
Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, 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

ENGAGE
SERVICES: providing electronic newsletters in the field of food 
safety, retail food service, hand hygiene and food borne 
illnesses. Priority Filing Date: February 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86185881 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bulletins d'information électroniques dans 
le domaine de l'innocuité des aliments, des services de vente au 
détail d'aliments, de l'hygiène des mains et des maladies 
d'origine alimentaire. Date de priorité de production: 06 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86185881 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,687,538. 2014/07/30. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 
346 NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

Rhythm of Love
GOODS: Jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux : or, diamant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,542. 2014/07/30. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 
346 NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

Dancing Diamond
GOODS: Jewellery: gold, diamond. Used in CANADA since July 
01, 2014 on goods.

PRODUITS: Bijoux : or, diamant. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,687,544. 2014/07/30. SEB (a French Corporation), 21260, 
SELONGEY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ACTIBREAD
GOODS: Electric cooking apparatus, namely electric bread 
machines. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils de cuisson électriques, nommément 
robots-boulangers électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,687,587. 2014/07/30. Sales for Life, 6465 Millcreek Drive Suite 
204, Mississauga, ONTARIO L5N 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CONDUIT LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 322 King Street West, Suite 
402, Toronto, ONTARIO, M5V1J2

SALES FOR LIFE
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of sales 
methods, sales management, social selling, and sales 
improvement and distribution of training material in connection 
therewith; Professional coaching services in the field of sales 
methods, sales management, social selling, and sales 
improvement; Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational speaking services in the field of sales 
methods, sales management, social selling, and sales 
improvement; Consulting in the field of sales methods, sales 
management, social selling, and sales improvement; Advisory 
services in the sales methods, sales management, social selling, 
and sales improvement. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, et d'ateliers dans les domaines des 
techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par 
médias sociaux et de l'augmentation des ventes, et distribution 
de matériel de formation connexe; services de coaching 
professionnel dans les domaines des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et de 
l'augmentation des ventes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférences de 
motivation dans les domaines des techniques de vente, de la 
gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et de 
l'augmentation des ventes; consultation dans les domaines des 
techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par 
médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services de 
conseil dans les techniques de vente, la gestion des ventes, la 
vente par médias sociaux et l'augmentation des ventes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,687,963. 2014/07/28. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois  60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IT STARTS INSIDE
GOODS: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,546. 2014/08/07. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Cosmetics and toiletries, namely, facial masks, facial 
cream masks, scrubbing masks, scrubbing cream masks, facial 
creams, facial scrubs. Used in CANADA since as early as July 
2006 on goods. Priority Filing Date: August 04, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-065284 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Cosmétiques et articles de toilette, nommément 
masques de beauté, masques de beauté en crème, masques 
désincrustants, masques désincrustants en crème, crèmes pour 
le visage, désincrustants pour le visage. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 04 août 2014, pays: JAPON, 
demande no: 2014-065284 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,688,548. 2014/08/07. Kaylan Madeira and Joseph Schneider, 
a partnership, dba Fairview Cider Co., 2237 Newton Road, 
Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TWISTED HILLS
GOODS: cider; alcoholic fruit drinks; fruit juices; food products, 
namely, jellies and jams; casual clothing; athletic clothing; 
jackets; headwear, namely, hats, caps and toques; bags, 
namely, carry-all bags, cloth shopping bags; novelty items, 
namely, car decals, bumper stickers, bottle openers, key rings, 
novelty pins, fridge magnets; beverage glassware; SERVICES:
operation of an orchard and cidery; sale of cider, alcoholic fruit 
drinks, distilled spirits, fruit juices, food products, casual clothing, 
athletic clothing, jackets, headwear, bags, novelty items and 
beverage glassware; Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.
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PRODUITS: Cidre; boissons aux fruits alcoolisées; jus de fruits; 
produits alimentaires, nommément gelées et confitures; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à provisions en tissu; articles de fantaisie, 
nommément décalcomanies pour automobiles, autocollants pour 
pare-chocs, ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés, épinglettes de 
fantaisie, aimants pour réfrigérateurs; verrerie pour boissons. 
SERVICES: Exploitation d'un verger et d'une cidrerie; vente de 
cidre, de boissons aux fruits alcoolisées, de spiritueux, de jus de 
fruits, de produits alimentaires, de vêtements tout-aller, de 
vêtements de sport, de vestes, de couvre-chefs, de sacs, 
d'articles de fantaisie et de verrerie pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,688,555. 2014/08/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TESTFLIGHT
GOODS: computer software for beta testing, crash reporting, 
and quantitative and qualitative analytics information concerning 
use and functionality of computer software applications; 
computer software for distributing computer software 
applications for beta testing; computer software development kits 
for beta testing computer software applications; computer 
software development tools for beta testing computer software 
applications. SERVICES: computer consulting services, namely 
providing quantitative and qualitative analytics information, beta 
testing, distribution, and crash reporting information concerning 
use and functionality of computer software applications; 
providing online non-downloadable computer software for use in 
providing quantitative and qualitative analytics information, beta 
testing, distribution and crash reporting concerning use and 
functionality of computer software applications; computer 
consulting services, namely design and development of mobile 
computer software applications. Used in CANADA since at least 
as early as June 02, 2014 on services. Used in CANADA since 
as early as June 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour tests bêta, rapports de plantage et 
information sur l'analyse quantitative et qualitative concernant 
l'utilisation et les fonctionnalités d'applications logicielles; 
logiciels pour la distribution d'applications logicielles pour tests 
bêta; trousses de développement de logiciel pour tests bêta 
d'applications logicielles; outils de développement de logiciels 
pour tests bêta d'applications logicielles. SERVICES: Services 
de consultation en informatique, nommément diffusion 
d'information sur l'analyse quantitative et qualitative, sur les tests 
bêta, sur la distribution et sur les rapports de plantage 
concernant l'utilisation et les fonctionnalités d'applications 
logicielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre d'information sur l'analyse quantitative et qualitative, de 
tests bêta, de services de distribution et de rapports de plantage 
concernant l'utilisation et les fonctionnalités d'applications 
logicielles; services de consultation en informatique, 
nommément conception et développement d'applications 
logicielles mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 02 juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,688,586. 2014/08/07. 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

ISLAND FRESH
GOODS: Trash bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,639. 2014/08/07. Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALWAYS KNOW WHEN TO STOP
GOODS: Pens, markers and highlighters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Stylos, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,643. 2014/08/07. LAWSON PRODUCTS, INC., 8770 W. 
Bryn Mawr Road, Suite 900, Chicago, IL 60631-3515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: (1) Computer software, namely, for use by collision 
centers, vehicle parts departments and vehicle service shops for 
tracking and charging back consumable products used on a 
vehicle repair; Computer software, namely, for the generation of 
detailed parts lists, detailed parts orders and detailed breakdown 
of parts associated with a vehicle repair; Computer software, 
namely, to generate repair order invoices associated with a 
vehicle repair; Computer software, namely, to prepare detailed 
customer invoicing and reporting associated with a vehicle 
repair; Computer software, namely, to track parts inventory and 
tools inventory for use by maintenance and repair departments 
and organizations. (2) Computer application software for mobile 
and cellular phones, smart phones, and electronic devices for 
use by collision centers, vehicle parts departments and vehicle 
service shops for tracking and charging back consumable 
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products used on a vehicle repair; computer application software 
for mobile and cellular phones, smart phones, and electronic 
devices, namely, for the generation of detailed parts lists, 
detailed parts orders and detailed breakdown of parts associated 
with a vehicle repair; computer application software for mobile 
and cellular phones, smart phones, and electronic devices, 
namely, to generate repair order invoices associated with a 
vehicle repair; computer application software for mobile and 
cellular phones, smart phones, and electronic devices, namely, 
to prepare detailed customer invoicing and reporting associated 
with a vehicle repair; computer application software for mobile 
and cellular phones, smart phones, and electronic devices,
namely, to track parts inventory and tools inventory for use by 
maintenance and repair departments and organizations. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
tracking and charging back consumable products used on a 
vehicle repair, generating detailed parts lists, detailed parts 
orders and detailed breakdown of parts associated with a vehicle 
repair, generating repair order invoices associated with a vehicle 
repair, preparing detailed customer invoicing and reporting 
associated with a vehicle repair and tracking parts inventory and 
tools inventory for use by maintenance and repair departments 
and organizations; providing online non-downloadable software 
and mobile application for use by collision centers, vehicle parts 
departments and vehicle service shops for tracking and charging 
back consumable products used on a vehicle repair, for 
generating detailed parts lists, detailed parts orders and detailed 
breakdown of parts associated with a vehicle repair, for 
generating repair order invoices associated with a vehicle repair, 
for preparing detailed customer invoicing and reporting 
associated with a vehicle repair and for tracking parts inventory 
and tools inventory for use by maintenance and repair 
departments and organizations. Priority Filing Date: February 
07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/188,083 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément pour utilisation par des 
centres de collision, des services de pièces de véhicules et des 
ateliers de révision de véhicules pour le suivi et la facturation de 
produits consommables utilisés pour des réparations de 
véhicule; logiciels, nommément pour la génération de listes 
détaillées de pièces et de commandes détaillées de pièces, ainsi 
que la classification détaillée des pièces, relativement à des 
réparations de véhicule; logiciels, nommément pour la 
génération de factures de réparation associées à des 
réparations de véhicule; logiciels, nommément pour la 
préparation de factures de client et de rapports détaillés 
associés à des réparations de véhicule; logiciels, nommément 
pour le suivi des stocks de pièces et des stocks d'outils pour 
utilisation par des services et des organisations d'entretien et de 
réparation. (2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
cellulaires, téléphones intelligents et appareils électroniques 
pour utilisation par des centres de collision, des services de 
pièces de véhicules et des ateliers de révision de véhicules pour 
le suivi et la facturation de produits consommables utilisés pour 
des réparations de véhicule; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents et 
appareils électroniques, nommément pour la génération de listes 
détaillées de pièces et de commandes détaillées de pièces, ainsi 
que la classification détaillée des pièces, relativement à des 
réparations de véhicule; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et cellulaires, téléphones intelligents et appareils 

électroniques, nommément pour la génération de factures de 
réparation associées à des réparations de véhicule; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones 
intelligents et appareils électroniques, nommément pour la
préparation de factures de client et de rapports détaillés 
associés à des réparations de véhicule; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents et 
appareils électroniques, nommément pour le suivi des stocks de 
pièces et des stocks d'outils pour utilisation par des services et 
des organisations d'entretien et de réparation. SERVICES:
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du 
suivi et de la facturation de produits consommables utilisés pour 
des réparations de véhicule, de la génération de listes détaillées 
de pièces et de commandes détaillées de pièces, ainsi que de la 
classification détaillée des pièces, relativement à des réparations 
de véhicule, de la génération de factures de réparation 
associées à des réparations de véhicule, de la préparation de 
factures de client et de rapports détaillés associés à des 
réparations de véhicule et du suivi des stocks de pièces et des 
stocks d'outils pour utilisation par services et des organisations 
d'entretien et de réparation; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'applications mobiles pour utilisation par des 
centres de collision, des services de pièces de véhicules et des 
ateliers de révision de véhicules pour le suivi et la facturation de 
produits consommables utilisés pour des réparations de 
véhicule, pour la génération de listes détaillées de pièces et de 
commandes détaillées de pièces, ainsi que la classification 
détaillée des pièces, relativement à des réparations de véhicule, 
pour la génération de factures de réparation associées à des 
réparations de véhicule, pour la préparation de factures de client 
et de rapports détaillés associés à des réparations de véhicule et 
pour le suivi des stocks de pièces et des stocks d'outils pour 
utilisation par des services et des organisations d'entretien et de 
réparation. Date de priorité de production: 07 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/188,083 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,952. 2014/08/05. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC., 935 W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PRESSED BY NAKED
GOODS: Fruit and vegetable juices, juice drinks, namely, non-
alcoholic fruit juice-based drinks, non-alcoholic vegetable juice-
based drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juice-based 
drinks, fruit smoothies, vegetable smoothies, fruit and vegetable 
smoothies. Priority Filing Date: June 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/310,591 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits et de légumes, boissons au jus, 
nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, boissons 
non alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes, boissons 
fouettées aux fruits, boissons fouettées aux légumes, boissons 
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fouettées aux fruits et aux légumes. Date de priorité de 
production: 16 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/310,591 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,954. 2014/08/05. Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, 
Woburn, MA, 01801, 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

NUTRIROOT
GOODS: Fertilizers and fertilizer additives for agricultural, 
commercial and domestic use. Priority Filing Date: February 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/182,336 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et additifs d'engrais à usage agricole, 
commercial et domestique. Date de priorité de production: 03 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/182,336 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,008. 2014/08/11. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BREEDER SLEEVE
GOODS: veterinary equipment, namely shoulder length gloves 
for use in performing livestock examinations. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on goods.

PRODUITS: Équipement vétérinaire, nommément gants à 
l'épaule pour l'examen du bétail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

1,689,009. 2014/08/11. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EQUISLEEVE
GOODS: veterinary equipment, namely shoulder length gloves 
for use in performing livestock examinations. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on goods.

PRODUITS: Équipement vétérinaire, nommément gants à 
l'épaule pour l'examen du bétail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,689,010. 2014/08/11. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAXI SLEEVE
GOODS: obstetric glove for veterinarians. Used in CANADA 
since at least as early as 1983 on goods.

PRODUITS: Gants d'obstétrique pour vétérinaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec 
les produits.

1,689,011. 2014/08/11. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLY SLEEVE
GOODS: veterinary gloves. Used in CANADA since at least as 
early as 1976 on goods.

PRODUITS: Gants pour vétérinaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits.

1,689,020. 2014/08/11. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, NC 27215, 
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

PROPEL
GOODS: industrial robots; laboratory robots. Priority Filing 
Date: February 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86190370 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robots industriels; robots de laboratoire. Date de 
priorité de production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86190370 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,029. 2014/08/11. Ulrich GmbH & Co. KG, 
Buchbrunnenweg 12, D-89081 Ulm, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

uDesis
GOODS: bone graft substitutes. Priority Filing Date: March 26, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012728671 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts de greffon osseux. Date de priorité de 
production: 26 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012728671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,451. 2014/08/13. HARRIS RESEARCH, INC., 1530 North 
1000 West, Logan, UT 84321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DEEP CLEAN THE NATURAL WAY
SERVICES: carpet cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; carpet cleaning featuring fragrance, upholstery 
cleaning featuring fragrance, and drapery cleaning featuring 
fragrance. Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/199,219 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, nettoyage de meubles 
rembourrés et nettoyage de tentures et de rideaux; nettoyage de 
tapis avec des produits parfumés, nettoyage de meubles 
rembourrés avec des produits parfumés et nettoyage de tentures 
et de rideaux avec des produits parfumés. Date de priorité de 
production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/199,219 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,453. 2014/08/13. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

HERBAL ZEN NUTRITION
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,454. 2014/08/13. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABRICWORKS
GOODS: Non-metal ceiling panels. Priority Filing Date: August 
11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86/363,061 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de plafond autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 11 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/363,061 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,470. 2014/08/13. Interchem Corporation, 120 Route 17 
North, Suite 115, Paramus, NJ 07652, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STERI-PHARMA, LLC
GOODS: antibiotics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,588. 2014/08/14. HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC, 
5400 LBJ Freeway, Suite 1400, Dallas, TX 75240, 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: consulting services, namely benchmarking and 
performance analysis in the oil, gas, chemical, refining and 
power generation fields. Used in CANADA since at least as early 
as May 1987 on services. Priority Filing Date: August 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/359,245 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse 
comparative et analyse du rendement dans les domaines du 
pétrole, du gaz, des produits chimiques, du raffinage et de la 
production d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1987 en liaison avec les services. Date de 
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priorité de production: 06 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/359,245 en liaison avec le 
même genre de services.

1,689,589. 2014/08/14. HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC, 
5400 LBJ Freeway, Suite 1400, Dallas, TX 75240, 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: consulting services, namely benchmarking, 
performance analysis and production analysis in the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 
2013 on services. Priority Filing Date: August 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/359,251 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse 
comparative, analyse du rendement et analyse de la production 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/359,251 en liaison 
avec le même genre de services.

1,689,590. 2014/08/14. HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC, 
5400 LBJ Freeway, Suite 1400, Dallas, TX 75240, 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

ZIFF ENERGY
SERVICES: consulting services, namely benchmarking, 
performance analysis and production analysis in the oil and gas 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
1982 on services. Priority Filing Date: August 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/359,260 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse 
comparative, analyse du rendement et analyse de la production 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1982 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/359,260 en liaison 
avec le même genre de services.

1,689,597. 2014/08/14. EKLIPSE LUMINAIRE 
ARCHITECTURAL INC., 2090, rue Moreau, suite 100, Montréal, 
QUEBEC H1W 2M3

Unity
GOODS: Led linear lighting fixtures, surface mounted, 
suspended or recessed, with or without bus system. SERVICES:
n/a. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage à DEL linéaires en saillie, 
suspendus ou encastrés avec ou sans système de bus. 
SERVICES: S.O. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,690,686. 2014/08/21. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SATINY SMOOTH
GOODS: (1) epilators; trimmers; shavers. (2) depilatory 
appliances. (3) electric, rechargeable and battery-operated 
shavers and parts and attachments therefor. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 1995 under No. 
1,928,202 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2014 under No. 4,507,125 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils épilatoires; tondeuses; rasoirs. (2) 
Appareils dépilatoires. (3) Tondeuses électriques, rechargeables 
et à piles ou à batterie et pièces et accessoires connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 1,928,202 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4,507,125 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,701,096. 2014/11/04. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
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GOODS: Brassieres, jackets, pants, shirts, shorts, sweatpants, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, tights. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, vestes, pantalons, chemises, 
shorts, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs, collants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,703,526. 2014/11/13. Realty Point Inc., 240 Duncan Mills 
Road, Unit 600, Toronto, ONTARIO M3B 3S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Real Estate Brokerage; Real Estate Franchising 
Services. Used in CANADA since June 2014 on services.

SERVICES: Courtage immobilier; services de franchisage 
immobilier. Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison 
avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

525,350-1. 2014/08/07. (TMA310,024--1986/01/03) CITADELLE, 
COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / 
CITADELLE, MAPLE SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, 
2100, AVENUE SAINT-LAURENT, PLESSISVILLE, QUEBEC 
G6L 2R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SHADY MAPLE FARMS
GOODS: (1) Granulated maple sugar. (2) Cookies. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on goods (1); June 10, 
2004 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sucre d'érable granulé. (2) Biscuits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec 
les produits (1); 10 juin 2004 en liaison avec les produits (2).

748,746-1. 2014/07/23. (TMA468,857--1997/01/15) ZEKE 
O'CONNOR ENTERPRISES LTD., C/O 290 Yonge St., Suite 
700, TORONTO, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YETI
GOODS: Golf club head covers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Couvre-bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

841,256-1. 2014/07/21. (TMA495,983--1998/06/12) LOBLAWS 
INC., SUITE 1500, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 
President's Choice Circle, Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

KING'S CROSS
GOODS: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

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

876,880-1. 2014/07/10. (TMA549,899--2001/08/17) AVARIA 
HEALTH & BEAUTY CORP., 550 Parkside Dri. Unit A2, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KALAYA
GOODS: (1) Lip Balm. (2) Lotion and cream for facial & body 
treatment; stretch mark cream; pain relief body rub; pain relief 
body rub; anti-aging facial cream; anti-aging eye gel; skin healing 
salve and balm; skin softening foot cream; facial cleanser and 
toner. (3) Zinc pet skin care cream. (4) Silicone scar gel. (5) After 
sun lotion. (6) Shampoo; conditioner; vaporizing rub. (7) Teeth 
whitening gel. (8) Pain relief body rub with massage application. 
(9) Dietary weight loss supplements. (10) Herbal supplement for 
pain relief, sleep aid. (11) Herbal supplement for stress relief. 
(12) Herbal supplement for digestion. (13) Sinus rinse. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on goods (1); 2000 on 
goods (2); February 2009 on goods (3); July 2009 on goods (4); 
June 2010 on goods (5); October 2010 on goods (6); April 2012 
on goods (7); October 2012 on goods (8); January 2013 on 
goods (9); September 2013 on goods (10); March 2014 on 
goods (11). Proposed Use in CANADA on goods (12), (13).

PRODUITS: (1) Baume à lèvres. (2) Lotion et crème pour les 
soins du visage et du corps; crème anti-vergetures; produit de 
massage pour soulager la douleur; produit de massage pour 
soulager la douleur; crème antivieillissement pour le visage; gel 
antivieillissement pour le contour des yeux; onguent et baume de 
guérison de la peau; crème adoucissante pour la peau des 
pieds; nettoyant et tonifiant pour le visage. (3) Crème de soins 
de la peau à base de zinc pour animaux de compagnie. (4) Gel à 
base de silicone pour diminuer l'apparence des cicatrices. (5) 
Lotion après-soleil. (6) Shampooing; revitalisant; produit de 
massage en vaporisateur. (7) Gel de blanchiment des dents. (8) 
Produit de massage pour le corps pour le soulagement de la 
douleur. (9) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids. (10) Supplément à base de plantes pour le soulagement 
de la douleur, produit pour le sommeil. (11) Supplément à base 
de plantes pour la détente. (12) Supplément à base de plantes 
pour la digestion. (13) Douche nasale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits 
(1); 2000 en liaison avec les produits (2); février 2009 en liaison 
avec les produits (3); juillet 2009 en liaison avec les produits (4); 
juin 2010 en liaison avec les produits (5); octobre 2010 en liaison 
avec les produits (6); avril 2012 en liaison avec les produits (7); 
octobre 2012 en liaison avec les produits (8); janvier 2013 en 
liaison avec les produits (9); septembre 2013 en liaison avec les 
produits (10); mars 2014 en liaison avec les produits (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (12), 
(13).
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1,273,123-1. 2013/11/14. (TMA720,222--2008/08/04) 
CASCADES CANADA ULC, a/s Services juridiques, 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CASCADES
PRODUITS: Produits de carton, nommément: cartons-caisses, 
cartonnage ondulé, papier doublure, papier cannelure; boîtes de 
carton ondulé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les produits.

GOODS: Cardboard products, namely: containerboard, 
corrugated cardboard, facing paper, corrugated paper; 
corrugated cardboard boxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on goods.

1,273,124-1. 2013/11/14. (TMA679,311--2007/01/11) 
CASCADES CANADA ULC, a/s Services juridiques, 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Produits de carton, nommément: cartons-caisses, 
cartonnage ondulé, papier doublure, papier cannelure; boîtes de 
carton ondulé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les produits.

GOODS: Cardboard products, namely: containerboard, 
corrugated cardboard, facing paper, corrugated paper; 
corrugated cardboard boxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on goods.

1,352,179-1. 2014/04/08. (TMA731,399--2008/12/22) Andrews & 
George Company Limited, 125 West 3rd Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Café and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de café et de restaurant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA899,260. April 09, 2015. Appln No. 1,623,502. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. World Council of Credit Unions, Inc.

TMA900,343. April 02, 2015. Appln No. 1,643,826. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Wellspring Industry, Inc.

TMA900,344. April 02, 2015. Appln No. 1,638,981. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Awesense Wireless Inc.

TMA900,345. April 02, 2015. Appln No. 1,623,089. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Independent Order of Foresters.

TMA900,346. April 02, 2015. Appln No. 1,660,021. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Armor Tools International Inc.

TMA900,347. April 02, 2015. Appln No. 1,664,113. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Action Equipment Company, Inc.

TMA900,348. April 07, 2015. Appln No. 1,629,409. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Demenz Restaurant & Hotel Supplies 
Limited o/a Savory Secret Foods.

TMA900,349. April 07, 2015. Appln No. 1,629,408. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Demenz Restaurant & Hotel Supplies 
Limited o/a Savory Secret Foods.

TMA900,350. April 07, 2015. Appln No. 1,658,228. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Rio Nutrition Canada ULC.

TMA900,351. April 07, 2015. Appln No. 1,658,229. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Rio Nutrition Canada ULC.

TMA900,352. April 07, 2015. Appln No. 1,666,084. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. GOLDFISH EXPORTS INC.

TMA900,353. April 07, 2015. Appln No. 1,666,085. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. GOLDFISH EXPORTS INC.

TMA900,354. April 07, 2015. Appln No. 1,631,074. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Sky Chain Trading Limited.

TMA900,355. April 07, 2015. Appln No. 1,643,268. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Badih Khamis.

TMA900,356. April 07, 2015. Appln No. 1,643,269. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Badih Khamis.

TMA900,357. April 07, 2015. Appln No. 1,594,431. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA900,358. April 07, 2015. Appln No. 1,644,173. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L.

TMA900,359. April 07, 2015. Appln No. 1,644,227. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L.

TMA900,360. April 07, 2015. Appln No. 1,634,501. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Guiding Stars Licensing Company.

TMA900,361. April 07, 2015. Appln No. 1,621,513. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LADELLE PTY LTD.

TMA900,362. April 07, 2015. Appln No. 1,616,679. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. The Colomer Group Spain, S.L.

TMA900,363. April 07, 2015. Appln No. 1,622,138. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Bizbio Inc.

TMA900,364. April 07, 2015. Appln No. 1,661,849. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Brook Restoration Ltd.

TMA900,365. April 07, 2015. Appln No. 1,623,546. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Meditech International Inc.

TMA900,366. April 07, 2015. Appln No. 1,639,655. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Black Gold Emergency Planners Inc.

TMA900,367. April 07, 2015. Appln No. 1,621,557. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Extreme Concerts Inc.

TMA900,368. April 07, 2015. Appln No. 1,522,207. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA900,369. April 07, 2015. Appln No. 1,579,844. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 2329884 ONTARIO INC .

TMA900,370. April 07, 2015. Appln No. 1,663,759. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA900,371. April 07, 2015. Appln No. 1,627,796. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PACIFIC WESTERN BREWING 
COMPANY LTD.

TMA900,372. April 07, 2015. Appln No. 1,664,924. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA900,373. April 07, 2015. Appln No. 1,640,982. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation).

TMA900,374. April 07, 2015. Appln No. 1,619,560. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Elkem AS.
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TMA900,375. April 07, 2015. Appln No. 1,614,310. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Agilent Technologies, Inc.

TMA900,376. April 07, 2015. Appln No. 1,640,262. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Les entreprises softisland INC.

TMA900,377. April 07, 2015. Appln No. 1,572,219. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Vatti Corporation Limited.

TMA900,378. April 07, 2015. Appln No. 1,627,263. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA900,379. April 07, 2015. Appln No. 1,578,409. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. CANADIAN SOLAR INC.

TMA900,380. April 07, 2015. Appln No. 1,580,654. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. INEL COSMETICS CO., LTD.

TMA900,381. April 07, 2015. Appln No. 1,587,320. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA900,382. April 07, 2015. Appln No. 1,569,619. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA900,383. April 07, 2015. Appln No. 1,426,461. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. POSITEC GROUP LIMITEDa legal entity.

TMA900,384. April 07, 2015. Appln No. 1,639,789. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA900,385. April 07, 2015. Appln No. 1,633,526. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Candy Craft Creations, LLC.

TMA900,386. April 07, 2015. Appln No. 1,629,717. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Optrel AG.

TMA900,387. April 07, 2015. Appln No. 1,547,388. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Scierie Bois St-François.

TMA900,388. April 07, 2015. Appln No. 1,577,969. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. NetSuite Inc.

TMA900,389. April 07, 2015. Appln No. 1,554,530. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Xerox Corporation.

TMA900,390. April 07, 2015. Appln No. 1,633,215. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BEER CANADA BIÈRE.

TMA900,391. April 07, 2015. Appln No. 1,642,891. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. MacDon Industries Ltd.

TMA900,392. April 07, 2015. Appln No. 1,642,892. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. MacDon Industries Ltd.

TMA900,393. April 07, 2015. Appln No. 1,652,231. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Distributions J. Des-Serres Inc.

TMA900,394. April 07, 2015. Appln No. 1,651,279. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. DNA PRECIOUS METALS INC.

TMA900,395. April 07, 2015. Appln No. 1,654,285. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC./ 
FUJITSU CONSULTING (CANADA) INC., a Canadian 
corporation.

TMA900,396. April 07, 2015. Appln No. 1,642,896. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. MacDon Industries Ltd.

TMA900,397. April 07, 2015. Appln No. 1,620,916. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Whitewater Ski Resort Ltd.

TMA900,398. April 07, 2015. Appln No. 1,572,496. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Kent International, Inc.

TMA900,399. April 07, 2015. Appln No. 1,574,313. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Checkpoint Systems, Inc.

TMA900,400. April 07, 2015. Appln No. 1,574,306. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Checkpoint Systems, Inc.

TMA900,401. April 07, 2015. Appln No. 1,663,284. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Stack-On Products Co.

TMA900,402. April 07, 2015. Appln No. 1,573,045. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Cavendish Farms Corporation.

TMA900,403. April 07, 2015. Appln No. 1,552,860. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. TNG Limiteda legal entity.

TMA900,404. April 07, 2015. Appln No. 1,664,277. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Shopkeep.com, Inc.

TMA900,405. April 07, 2015. Appln No. 1,572,651. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Laurent COLASSE.

TMA900,406. April 07, 2015. Appln No. 1,659,396. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Shopkeep.com, Inc.

TMA900,407. April 07, 2015. Appln No. 1,588,979. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. GOLDEN SEASON S.R.L.

TMA900,408. April 07, 2015. Appln No. 1,584,957. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS Société de droit français.

TMA900,409. April 07, 2015. Appln No. 1,579,354. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. TFI HOLDINGS INC.

TMA900,410. April 07, 2015. Appln No. 1,505,395. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. National Research Technological 
University "MISiS".

TMA900,411. April 07, 2015. Appln No. 1,544,504. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Kanary Inc.

TMA900,412. April 07, 2015. Appln No. 1,584,154. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. THALES CANADA INC.

TMA900,413. April 07, 2015. Appln No. 1,578,497. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA900,414. April 07, 2015. Appln No. 1,570,149. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Disney Enterprises, Inc,, a Delaware 
corporation.

TMA900,415. April 07, 2015. Appln No. 1,642,117. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Alpine Aerotech LP.

TMA900,416. April 07, 2015. Appln No. 1,643,687. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Real Estate Financial Modeling, LLC.

TMA900,417. April 07, 2015. Appln No. 1,606,998. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Flexpost, Inc.

TMA900,418. April 07, 2015. Appln No. 1,615,791. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. VFA, Inc.

TMA900,419. April 07, 2015. Appln No. 1,549,666. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Shane Wolffe.

TMA900,420. April 07, 2015. Appln No. 1,634,975. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Holland Global Capital Corporation.

TMA900,421. April 07, 2015. Appln No. 1,665,741. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Industrial Fabrication Inc.

TMA900,422. April 07, 2015. Appln No. 1,581,156. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA900,423. April 07, 2015. Appln No. 1,606,512. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Panasonic Corporation.

TMA900,424. April 07, 2015. Appln No. 1,620,966. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Oil2Wax Innovative Materials B.V.

TMA900,425. April 07, 2015. Appln No. 1,620,387. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Sky Man International N.V.

TMA900,426. April 07, 2015. Appln No. 1,661,049. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BUSINESS HELPERS' DEPOT INC.

TMA900,427. April 07, 2015. Appln No. 1,657,955. Vol.61 Issue
3132. November 05, 2014. BALSAM HILL LLC.

TMA900,428. April 07, 2015. Appln No. 1,546,937. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. TruLeaf Sustainable Agriculture 
Limited.

TMA900,429. April 07, 2015. Appln No. 1,580,356. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Aviscar Inc.

TMA900,430. April 07, 2015. Appln No. 1,624,359. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Color Image Apparel, Inc.

TMA900,431. April 07, 2015. Appln No. 1,623,513. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Microsoft Corporation.

TMA900,432. April 07, 2015. Appln No. 1,492,686. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. EnergySolutions, LLC.

TMA900,433. April 07, 2015. Appln No. 1,567,790. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. ESCORT INC.an Illinois corporation.

TMA900,434. April 07, 2015. Appln No. 1,492,687. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. EnergySolutions, LLC.

TMA900,435. April 07, 2015. Appln No. 1,646,922. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,436. April 07, 2015. Appln No. 1,646,573. Vol.61 Issue
3119. August 06, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,437. April 07, 2015. Appln No. 1,652,568. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,438. April 07, 2015. Appln No. 1,609,529. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,439. April 07, 2015. Appln No. 1,580,287. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Capsugel Belgium NV.

TMA900,440. April 07, 2015. Appln No. 1,580,280. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Capsugel Belgium NV.

TMA900,441. April 07, 2015. Appln No. 1,669,162. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. INVESTISSEMENTS FTC INC.

TMA900,442. April 07, 2015. Appln No. 1,630,248. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Biocentral Laboratories Limited.

TMA900,443. April 07, 2015. Appln No. 1,627,320. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Deschutes Brewery, Inc.

TMA900,444. April 07, 2015. Appln No. 1,615,002. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Lomanco, Inc.

TMA900,445. April 07, 2015. Appln No. 1,663,864. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. PARMALAT S.P.A.

TMA900,446. April 07, 2015. Appln No. 1,627,321. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Deschutes Brewery, Inc.

TMA900,447. April 07, 2015. Appln No. 1,584,482. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Tech 4 Kids Inc.

TMA900,448. April 07, 2015. Appln No. 1,622,522. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA900,449. April 07, 2015. Appln No. 1,659,597. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. BIO ACTION NATURE INC.

TMA900,450. April 07, 2015. Appln No. 1,589,101. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Microsoft Corporation.

TMA900,451. April 07, 2015. Appln No. 1,557,518. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA900,452. April 07, 2015. Appln No. 1,642,116. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Alpine Aerotech LP.

TMA900,453. April 07, 2015. Appln No. 1,649,856. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. NuPasta Inc.
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TMA900,454. April 08, 2015. Appln No. 1,663,114. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Muttluks Inc.

TMA900,455. April 07, 2015. Appln No. 1,636,430. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Hirefly Inc.

TMA900,456. April 07, 2015. Appln No. 1,569,186. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Cutie Pie Wax Bar Inc.

TMA900,457. April 07, 2015. Appln No. 1,578,817. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. M.O.M. Montreal Office Maintenance.

TMA900,458. April 07, 2015. Appln No. 1,622,980. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Dong Kai Wang.

TMA900,459. April 07, 2015. Appln No. 1,575,358. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. GTECH Canada ULC.

TMA900,460. April 07, 2015. Appln No. 1,622,350. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD.

TMA900,461. April 08, 2015. Appln No. 1,621,170. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Nortek Security & Control LLC.

TMA900,462. April 08, 2015. Appln No. 1,621,694. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. WD INDUSTRIAL GROUP LTD.

TMA900,463. April 08, 2015. Appln No. 1,623,271. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Cabela's Inc.

TMA900,464. April 08, 2015. Appln No. 1,630,456. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. 8381968 CANADA INC.

TMA900,465. April 08, 2015. Appln No. 1,631,686. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Blue Bottle Coffee, LLC.

TMA900,466. April 08, 2015. Appln No. 1,633,508. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. JST Performance, Inc., DBA Rigid 
Industries.

TMA900,467. April 08, 2015. Appln No. 1,476,722. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Chanel Limited.

TMA900,468. April 08, 2015. Appln No. 1,668,002. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE.

TMA900,469. April 08, 2015. Appln No. 1,570,762. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA900,470. April 08, 2015. Appln No. 1,570,715. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA900,471. April 08, 2015. Appln No. 1,637,071. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. SINT, LLC.

TMA900,472. April 08, 2015. Appln No. 1,570,713. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Dickey Investments, LLC.

TMA900,473. April 08, 2015. Appln No. 1,576,715. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP).

TMA900,474. April 08, 2015. Appln No. 1,521,511. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Schlumberger Canada Limited.

TMA900,475. April 08, 2015. Appln No. 1,487,439. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA900,476. April 08, 2015. Appln No. 1,576,714. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP).

TMA900,477. April 08, 2015. Appln No. 1,637,677. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. United Rentals of Canada Inc.

TMA900,478. April 08, 2015. Appln No. 1,574,429. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT.

TMA900,479. April 08, 2015. Appln No. 1,600,122. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. VIF COMMUNICATION INC.

TMA900,480. April 08, 2015. Appln No. 1,621,276. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Runway Blue, LLC.

TMA900,481. April 08, 2015. Appln No. 1,572,624. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA900,482. April 08, 2015. Appln No. 1,655,935. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Mutual Way Technology Co., Ltd.

TMA900,483. April 08, 2015. Appln No. 1,596,829. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Open Mountain AG.

TMA900,484. April 08, 2015. Appln No. 1,637,784. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Mansfield of Canada ULC.

TMA900,485. April 08, 2015. Appln No. 1,572,623. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA900,486. April 08, 2015. Appln No. 1,637,785. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Mansfield of Canada ULC.

TMA900,487. April 08, 2015. Appln No. 1,571,208. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. United Legwear Company, L.L.C.a 
limited liability company of the State of Delaware.

TMA900,488. April 08, 2015. Appln No. 1,644,975. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Edge Group Ltd.

TMA900,489. April 08, 2015. Appln No. 1,652,432. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA900,490. April 08, 2015. Appln No. 1,655,977. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Mountain Crest SRL.

TMA900,491. April 08, 2015. Appln No. 1,513,140. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.
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TMA900,492. April 08, 2015. Appln No. 1,659,369. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. JESSEM PRODUCTS LIMITED.

TMA900,493. April 08, 2015. Appln No. 1,661,530. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. KEITH MURTON.

TMA900,494. April 08, 2015. Appln No. 1,661,531. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. KEITH MURTON.

TMA900,495. April 08, 2015. Appln No. 1,661,891. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Moose International Inc.

TMA900,496. April 08, 2015. Appln No. 1,662,089. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Eikon Device Inc.

TMA900,497. April 08, 2015. Appln No. 1,662,511. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. MyFonts Inc.

TMA900,498. April 08, 2015. Appln No. 1,663,894. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. North Brewing Company Ltd.

TMA900,499. April 08, 2015. Appln No. 1,665,734. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Saskatchewan Parks and Recreation 
Association.

TMA900,500. April 08, 2015. Appln No. 1,690,725. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GLU MOBILE INC.

TMA900,501. April 08, 2015. Appln No. 1,690,726. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GLU MOBILE INC.

TMA900,502. April 08, 2015. Appln No. 1,636,820. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Autoplus Resources Ltd.

TMA900,503. April 08, 2015. Appln No. 1,572,731. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. ASICS Corporation.

TMA900,504. April 08, 2015. Appln No. 1,573,415. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Bougiee Inc.

TMA900,505. April 08, 2015. Appln No. 1,549,547. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. NEWAD MEDIA INC.

TMA900,506. April 08, 2015. Appln No. 1,574,646. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Bayer HealthCare LLC.

TMA900,507. April 08, 2015. Appln No. 1,616,884. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.(a Minnesota Corporation).

TMA900,508. April 08, 2015. Appln No. 1,644,204. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Collective Arts Limited.

TMA900,509. April 08, 2015. Appln No. 1,647,404. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,510. April 08, 2015. Appln No. 1,548,674. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée.

TMA900,511. April 08, 2015. Appln No. 1,655,903. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,512. April 08, 2015. Appln No. 1,605,008. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Badminton World Federation.

TMA900,513. April 08, 2015. Appln No. 1,662,230. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. The Gillette Company.

TMA900,514. April 08, 2015. Appln No. 1,605,009. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Badminton World Federation.

TMA900,515. April 08, 2015. Appln No. 1,613,849. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ngmoco, LLC.

TMA900,516. April 08, 2015. Appln No. 1,615,809. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Infection Prevention and Control 
Canada - Prevention et controle des infections Canada.

TMA900,517. April 08, 2015. Appln No. 1,572,158. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. LERXST MUSIC INC., DIRK MUSIC 
INC. and PRATT MUSIC INC., carrying on business in 
partnership under the firm name and style RUSH 
PRODUCTIONS.

TMA900,518. April 08, 2015. Appln No. 1,572,625. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA900,519. April 08, 2015. Appln No. 1,574,315. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Barry Munro.

TMA900,520. April 08, 2015. Appln No. 1,574,088. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Technologies Holdings Corp.

TMA900,521. April 08, 2015. Appln No. 1,574,091. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Technologies Holdings Corp.

TMA900,522. April 08, 2015. Appln No. 1,660,730. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,523. April 08, 2015. Appln No. 1,660,661. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Abcam plc.

TMA900,524. April 08, 2015. Appln No. 1,660,627. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Gus Design Group Inc.

TMA900,525. April 08, 2015. Appln No. 1,534,675. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. IWI Ltd.

TMA900,526. April 08, 2015. Appln No. 1,660,437. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Covenant House.

TMA900,527. April 08, 2015. Appln No. 1,659,713. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Slyce Inc.

TMA900,528. April 08, 2015. Appln No. 1,658,442. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. The Sun Products Canada Corporation.

TMA900,529. April 08, 2015. Appln No. 1,523,498. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Denzil Wadds, an individual d/b/a/ 
Mobizone.
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TMA900,530. April 08, 2015. Appln No. 1,549,682. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Elmo Company, Limited(Japanese 
corporation).

TMA900,531. April 08, 2015. Appln No. 1,571,682. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Alton Lee Payne.

TMA900,532. April 08, 2015. Appln No. 1,404,923. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. LELEU, Guillaume.

TMA900,533. April 08, 2015. Appln No. 1,428,702. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Access Scientific, LLC.

TMA900,534. April 08, 2015. Appln No. 1,496,736. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. FGL Sports Ltd.

TMA900,535. April 08, 2015. Appln No. 1,629,076. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA900,536. April 08, 2015. Appln No. 1,641,148. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. CVB Inc. dba Malouf Fine Linens.

TMA900,537. April 08, 2015. Appln No. 1,616,185. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Moving Solutions, Inc.

TMA900,538. April 08, 2015. Appln No. 1,664,690. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA900,539. April 08, 2015. Appln No. 1,664,691. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA900,540. April 08, 2015. Appln No. 1,646,577. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA900,541. April 08, 2015. Appln No. 1,603,478. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Entertainment One Limited 
Partnership.

TMA900,542. April 08, 2015. Appln No. 1,611,779. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. ERIC WAZANA.

TMA900,543. April 08, 2015. Appln No. 1,574,693. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA900,544. April 08, 2015. Appln No. 1,616,184. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Moving Solutions, Inc.

TMA900,545. April 08, 2015. Appln No. 1,571,985. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Living Intentionally For Excellence, 
LLP.

TMA900,546. April 08, 2015. Appln No. 1,548,665. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Living Intentionally For Excellence, LLP.

TMA900,547. April 08, 2015. Appln No. 1,655,124. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Bercom International, LLC.

TMA900,548. April 08, 2015. Appln No. 1,658,991. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Fernie House.

TMA900,549. April 08, 2015. Appln No. 1,573,804. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Karma Athletics Ltd.

TMA900,550. April 08, 2015. Appln No. 1,588,917. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MYNC Beauty Inc.

TMA900,551. April 08, 2015. Appln No. 1,522,889. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Hatch (Australia) Pty Ltd.

TMA900,552. April 08, 2015. Appln No. 1,574,696. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RUSSELL BRANDS, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA900,553. April 08, 2015. Appln No. 1,647,017. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Sutong China Tire Resources, Inc.

TMA900,554. April 08, 2015. Appln No. 1,621,101. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Fuhu Holdings, Inc.

TMA900,555. April 08, 2015. Appln No. 1,572,834. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Perfect Lock Bolt America, Inc.

TMA900,556. April 08, 2015. Appln No. 1,652,654. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. DAVID BARD.

TMA900,557. April 09, 2015. Appln No. 1,496,738. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. FGL Sports Ltd.

TMA900,558. April 08, 2015. Appln No. 1,649,916. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. 0489607 B.C. Ltd.

TMA900,559. April 08, 2015. Appln No. 1,620,975. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. SOUCISSE, Violette Anne-Marie.

TMA900,560. April 08, 2015. Appln No. 1,628,509. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Adam Buller.

TMA900,561. April 08, 2015. Appln No. 1,647,706. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Vladimir Kanizaj.

TMA900,562. April 08, 2015. Appln No. 1,570,995. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ningxia St.Edenweiss International 
Enterprise Group Co.,Ltd.

TMA900,563. April 09, 2015. Appln No. 1,614,516. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Heter Electronics Group.

TMA900,564. April 08, 2015. Appln No. 1,645,065. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Licensing IP International S.àr.l.

TMA900,565. April 08, 2015. Appln No. 1,649,915. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. 0489607 B.C. Ltd.

TMA900,566. April 08, 2015. Appln No. 1,666,737. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. MANUFLOW INC.

TMA900,567. April 09, 2015. Appln No. 1,522,015. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. NTN-SNR ROULEMENTS.

TMA900,568. April 09, 2015. Appln No. 1,608,904. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Interflon B. V.
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TMA900,569. April 09, 2015. Appln No. 1,612,298. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. William Mercay.

TMA900,570. April 09, 2015. Appln No. 1,619,877. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. FGL Sports Ltd.

TMA900,571. April 09, 2015. Appln No. 1,620,766. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. CREDITLOANS CANADA FINANCING 
INC.

TMA900,572. April 09, 2015. Appln No. 1,664,178. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.

TMA900,573. April 09, 2015. Appln No. 1,661,682. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. MacDonald Capital Holdings Ltd.

TMA900,574. April 09, 2015. Appln No. 1,660,329. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HENRY OF PELHAM INC.

TMA900,575. April 09, 2015. Appln No. 1,660,326. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HENRY OF PELHAM INC.

TMA900,576. April 09, 2015. Appln No. 1,644,678. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Buffet des Continents - P.I. Inc.

TMA900,577. April 09, 2015. Appln No. 1,626,558. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Dogfish Head Marketing, LLC.

TMA900,578. April 09, 2015. Appln No. 1,626,559. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Dogfish Head Marketing, LLC.

TMA900,579. April 09, 2015. Appln No. 1,519,821. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.A 
Delaware Corporation.

TMA900,580. April 09, 2015. Appln No. 1,630,469. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,581. April 09, 2015. Appln No. 1,630,470. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA900,582. April 09, 2015. Appln No. 1,496,739. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. FGL Sports Ltd.

TMA900,583. April 09, 2015. Appln No. 1,630,722. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Sutter Home Winery, Inc.

TMA900,584. April 09, 2015. Appln No. 1,556,984. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Legrand North America, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA900,585. April 09, 2015. Appln No. 1,547,882. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA900,586. April 09, 2015. Appln No. 1,529,670. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. CJ 4DPLEX CO., LTD.

TMA900,587. April 09, 2015. Appln No. 1,441,890. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC.

TMA900,588. April 09, 2015. Appln No. 1,663,296. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Bayer HealthCare LLC.

TMA900,589. April 09, 2015. Appln No. 1,620,521. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Priya Prakash.

TMA900,590. April 09, 2015. Appln No. 1,627,520. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing.

TMA900,591. April 09, 2015. Appln No. 1,627,518. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing.

TMA900,592. April 09, 2015. Appln No. 1,530,205. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC.

TMA900,593. April 09, 2015. Appln No. 1,618,466. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Yogibo LLC.

TMA900,594. April 09, 2015. Appln No. 1,617,623. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA900,595. April 09, 2015. Appln No. 1,617,413. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Alan Snow.

TMA900,596. April 09, 2015. Appln No. 1,616,369. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Fujitsu Limited.

TMA900,597. April 09, 2015. Appln No. 1,615,811. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Infection Prevention and Control 
Canada - Prevention et controle des infections Canada.

TMA900,598. April 09, 2015. Appln No. 1,615,810. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Infection Prevention and Control 
Canada - Prevention et controle des infections Canada.

TMA900,599. April 09, 2015. Appln No. 1,570,695. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. 3188825 Canada Inc.

TMA900,600. April 09, 2015. Appln No. 1,571,345. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. VAMPT BEVERAGE CORP.

TMA900,601. April 09, 2015. Appln No. 1,571,363. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA900,602. April 09, 2015. Appln No. 1,571,567. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. APOGEE ENTERPRISES, INC.a 
legal entity.

TMA900,603. April 09, 2015. Appln No. 1,571,568. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. APOGEE ENTERPRISES, INC.a 
legal entity.

TMA900,604. April 09, 2015. Appln No. 1,571,796. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. FarmWorks Investment Co-operative 
Limited.

TMA900,605. April 09, 2015. Appln No. 1,569,627. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 938023 Ontario Inc.
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TMA900,606. April 09, 2015. Appln No. 1,613,611. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. THREE HEADED PRODUCTIONS, 
INC. (a corporation of Illinois).

TMA900,607. April 09, 2015. Appln No. 1,619,546. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Intelligent Mechatronic Systems Inc.

TMA900,608. April 09, 2015. Appln No. 1,639,485. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. ROYER BRANDS INTERNATIONAL 
S.A R.L.

TMA900,609. April 09, 2015. Appln No. 1,661,664. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. VistaShift Inc.

TMA900,610. April 09, 2015. Appln No. 1,477,758. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. DOLLARAMA L.P.

TMA900,611. April 09, 2015. Appln No. 1,635,654. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Nutrasource Diagnostics Inc.

TMA900,612. April 09, 2015. Appln No. 1,547,907. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MCAP Service Corporation.

TMA900,613. April 09, 2015. Appln No. 1,547,909. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MCAP Service Corporation.

TMA900,614. April 09, 2015. Appln No. 1,643,417. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Mycoskie, LLC.

TMA900,615. April 09, 2015. Appln No. 1,625,944. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Innovation First, Inc.

TMA900,616. April 09, 2015. Appln No. 1,574,261. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA900,617. April 09, 2015. Appln No. 1,630,471. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Leaseco Commercial Real Estate 
Services Inc.

TMA900,618. April 09, 2015. Appln No. 1,572,792. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Peat Sorb (2011) Inc.

TMA900,619. April 09, 2015. Appln No. 1,643,312. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. BEHZAD HARIRI.

TMA900,620. April 09, 2015. Appln No. 1,619,193. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Neuman & Esser Verwaltungs-und 
Beteiligungsgesellschaft mbH.

TMA900,621. April 09, 2015. Appln No. 1,616,697. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. VENMAR CES INC.

TMA900,622. April 09, 2015. Appln No. 1,623,215. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Haas Outdoors, Inc.

TMA900,623. April 09, 2015. Appln No. 1,623,206. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Haas Outdoors, Inc.

TMA900,624. April 09, 2015. Appln No. 1,594,486. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Nikon Corporation.

TMA900,625. April 09, 2015. Appln No. 1,623,208. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Haas Outdoors, Inc.

TMA900,626. April 09, 2015. Appln No. 1,650,965. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA900,627. April 09, 2015. Appln No. 1,635,154. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. The Great War Veterans' Association 
of Canada, Dominion Command.

TMA900,628. April 09, 2015. Appln No. 1,598,583. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA900,629. April 09, 2015. Appln No. 1,573,140. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. LuciaRose, LLC.

TMA900,630. April 09, 2015. Appln No. 1,573,141. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Textron Inc.

TMA900,631. April 09, 2015. Appln No. 1,625,996. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Raising Cane's USA, L.L.C.

TMA900,632. April 09, 2015. Appln No. 1,619,260. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA900,633. April 09, 2015. Appln No. 1,521,123. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA900,634. April 09, 2015. Appln No. 1,573,109. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Prairie Paper Ventures Inc.

TMA900,635. April 09, 2015. Appln No. 1,627,766. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Dominion Automobile Association 
Limited.

TMA900,636. April 09, 2015. Appln No. 1,628,635. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,637. April 09, 2015. Appln No. 1,550,822. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company.

TMA900,638. April 09, 2015. Appln No. 1,553,470. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Alan J. Knight.

TMA900,639. April 09, 2015. Appln No. 1,558,202. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Strong Bin Corporation.

TMA900,640. April 09, 2015. Appln No. 1,558,601. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Cyndee Todgham Cherniak Professional 
Corporation.

TMA900,641. April 09, 2015. Appln No. 1,570,633. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation.

TMA900,642. April 09, 2015. Appln No. 1,618,314. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Otter Products, LLC.

TMA900,643. April 09, 2015. Appln No. 1,570,410. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Change Her World.
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TMA900,644. April 09, 2015. Appln No. 1,617,932. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Manitowoc Crane Companies, LLC.

TMA900,645. April 09, 2015. Appln No. 1,617,919. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. YKK CORPORATION.

TMA900,646. April 09, 2015. Appln No. 1,573,484. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Sears Canada Inc.

TMA900,647. April 09, 2015. Appln No. 1,615,422. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Mark Kruse and Franca Kruse trading as 
Not Yer Granny's Granola.

TMA900,648. April 09, 2015. Appln No. 1,613,705. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Boba Inc.

TMA900,649. April 09, 2015. Appln No. 1,571,865. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Nikon Corporation.

TMA900,650. April 09, 2015. Appln No. 1,575,157. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. DNV Nemko Presafe AS.

TMA900,651. April 09, 2015. Appln No. 1,575,999. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA900,652. April 09, 2015. Appln No. 1,571,799. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Triumph International, Inc.

TMA900,653. April 09, 2015. Appln No. 1,571,084. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. OshKosh B'Gosh, Inc.

TMA900,654. April 09, 2015. Appln No. 1,584,594. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Allianz SE.

TMA900,655. April 09, 2015. Appln No. 1,571,351. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Seva Canada Society.

TMA900,656. April 09, 2015. Appln No. 1,584,602. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Allianz SE.

TMA900,657. April 09, 2015. Appln No. 1,576,973. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Intact Insurance Company.

TMA900,658. April 09, 2015. Appln No. 1,589,989. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Monstercat Inc.

TMA900,659. April 09, 2015. Appln No. 1,593,562. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Hotels.com, L.P., a Texas limited 
partnership (with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability 
company as general partner).

TMA900,660. April 09, 2015. Appln No. 1,619,016. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Skye Group pty Limited.

TMA900,661. April 09, 2015. Appln No. 1,619,997. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. LEE BRANDON, INC.

TMA900,662. April 09, 2015. Appln No. 1,639,108. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. TUTORING BEYOND BORDERS.

TMA900,663. April 09, 2015. Appln No. 1,642,127. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sears Canada Inc.

TMA900,664. April 09, 2015. Appln No. 1,642,179. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Sopariwala Exports.

TMA900,665. April 09, 2015. Appln No. 1,639,552. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Invacare Corporation, an Ohio 
corporation.

TMA900,666. April 09, 2015. Appln No. 1,632,564. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. American Dairy Queen Corporation.

TMA900,667. April 09, 2015. Appln No. 1,425,673. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Ingo Stuckmann.

TMA900,668. April 09, 2015. Appln No. 1,549,189. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Fashion Team Beheer B.V.

TMA900,669. April 09, 2015. Appln No. 1,653,544. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. RKW SE.

TMA900,670. April 09, 2015. Appln No. 1,553,049. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. PUMA SE.

TMA900,671. April 09, 2015. Appln No. 1,621,032. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Buffer Enterprises, Inc.

TMA900,672. April 09, 2015. Appln No. 1,547,321. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Kayak Software Corporation.

TMA900,673. April 09, 2015. Appln No. 1,579,894. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA900,674. April 09, 2015. Appln No. 1,629,275. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. SOLUTIONS DE PROJET PESA 
INC. / PESA PROJECT SOLUTIONS INC.

TMA900,675. April 09, 2015. Appln No. 1,630,612. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA900,676. April 09, 2015. Appln No. 1,523,383. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Discovery Garden's, LLC.

TMA900,677. April 09, 2015. Appln No. 1,618,125. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Streck, Inc.

TMA900,678. April 09, 2015. Appln No. 1,612,714. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. SureStep IT Inc.

TMA900,679. April 09, 2015. Appln No. 1,612,395. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA900,680. April 09, 2015. Appln No. 1,642,122. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Armor All/STP Products Company.

TMA900,681. April 09, 2015. Appln No. 1,656,666. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.
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TMA900,682. April 09, 2015. Appln No. 1,656,667. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,683. April 09, 2015. Appln No. 1,656,668. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,684. April 09, 2015. Appln No. 1,656,659. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,685. April 09, 2015. Appln No. 1,656,660. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,686. April 09, 2015. Appln No. 1,659,768. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA900,687. April 09, 2015. Appln No. 1,657,948. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA900,688. April 09, 2015. Appln No. 1,656,661. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,689. April 09, 2015. Appln No. 1,656,673. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,690. April 09, 2015. Appln No. 1,656,662. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,691. April 09, 2015. Appln No. 1,656,664. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,692. April 09, 2015. Appln No. 1,621,343. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,693. April 09, 2015. Appln No. 1,656,665. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA900,694. April 09, 2015. Appln No. 1,665,532. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Woods Equipment Company.

TMA900,695. April 09, 2015. Appln No. 1,665,533. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. COCA-COLA LTD./COCA-COLA 
LTEE.

TMA900,696. April 09, 2015. Appln No. 1,630,610. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA900,697. April 09, 2015. Appln No. 1,573,682. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Kutula Kiss Trading Ltd.

TMA900,698. April 09, 2015. Appln No. 1,623,962. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Qdoba Restaurant Corporation.

TMA900,699. April 09, 2015. Appln No. 1,638,900. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. CARL ZEISS AG.

TMA900,700. April 09, 2015. Appln No. 1,639,303. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Dr. R. F. Regan Inc.

TMA900,701. April 09, 2015. Appln No. 1,621,633. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Dougiedog Hot Dog Joints Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA14785. Amended April 09, 2015. Appln No. 178,311-1. 
Vol.60 Issue 3086. December 18, 2013. RCR INTERNATIONAL 
INC.

TMA224,586. Amended April 09, 2015. Appln No. 386,996-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA257,845. Amended April 09, 2015. Appln No. 454,711-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA423,462. Amended April 09, 2015. Appln No. 719,734-2. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. K-2 Corporation.

TMA423,863. Amended April 09, 2015. Appln No. 718,580-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA450,351. Amended April 09, 2015. Appln No. 773,524-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA450,352. Amended April 09, 2015. Appln No. 773,525-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA547,961. Amended April 09, 2015. Appln No. 864,986-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Hathaway Canada Inc.

TMA675,983. Amended April 08, 2015. Appln No. 1,119,556-1. 
Vol.61 Issue 3090. January 15, 2014. The Coca-Cola Company.

TMA714,908. Amended April 09, 2015. Appln No. 1,347,993-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. THE AMES 
COMPANIES, INC.

TMA847,916. Amended April 09, 2015. Appln No. 1,408,834-2. 
Vol.61 Issue 3135. November 26, 2014. WAL-MART STORES, 
INC.

TMA854,953. Amended April 09, 2015. Appln No. 1,526,675-1. 
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. Roberto Cavalli S.P.A.

TMA854,964. Amended April 09, 2015. Appln No. 1,553,001-1. 
Vol.61 Issue 3117. July 23, 2014. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.

TMA863,051. Amended April 09, 2015. Appln No. 1,499,183-1.
Vol.61 Issue 3137. December 10, 2014. City Stars Holding Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

WATERLOO
923,277. 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 WATERLOO of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,277. 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 WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,278. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ST. MARY'S UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,278. 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 ST. MARY'S 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

WATERLOO RESIDENCES
923,286. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITY OF WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,286. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

eClaims
922,359. 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 services.

922,359. 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 services.

923,255. 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 ONTARIO MOTOR VEHICLE INDUSTRY 
COUNCIL of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,255. 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 ONTARIO 
MOTOR VEHICLE INDUSTRY COUNCIL de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

WELLNESS AWAITS YOU
923,262. 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 VILLAGE OF ASHCROFT of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,262. 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 VILLAGE 
OF ASHCROFT de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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923,263. 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 VILLAGE OF ASHCROFT of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,263. 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 VILLAGE 
OF ASHCROFT de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

HOUSE OF CARDS
923,280. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,280. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

KOMAK
923,283. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,283. 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 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

CA$H MAZE
923,377. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,377. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 

Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

BINGO RAINBOW BLACKOUT
923,378. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,378. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.


	15Apr2015.doc

